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fr   Mode d’emploi 

Horloge  
numérique clap 



Chère cliente, cher client! 

Votre nouvelle horloge numérique clap indique non seulement l’heure au format 
24 heures mais également la date. 

Vous pouvez régler luminosité de l’écran selon vos préférences personnelles. 

L’horloge peut être posée sur une surface à la verticale ou bien être accrochée. 

Nous vous souhaitons d’agréables moments avec cet article! 
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À propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de  
sécurité. Lisez toutefois soigneusement 
les consignes de sécurité et n’utilisez 
l’article que de la façon décrite dans ce 
mode d’emploi afin d’éviter tout risque 
de détérioration ou de blessure. 

Conservez ce mode d'emploi en lieu  
sûr pour pouvoir le consulter en cas de 
besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez 
cet article, remettez ce mode d’emploi  
en même temps que l’article. 

Légende des symboles utilisés dans  
le présent mode d’emploi: 

Ce symbole vous met en garde  
contre les risques de blessure. 

La mention DANGER vous met en garde 
contre les risques de blessures graves  
ou mortelles. 

La mention AVERTISSEMENT vous  
met en garde contre les risques de  
blessure et de détérioration grave. 

La mention PRUDENCE vous met en 
garde contre les risques de blessure  
ou détérioration légères. 

Ce symbole signale les informations 
complémentaires. 
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Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation 

• L’article est destiné à une utilisation 
privée et ne convient pas à un usage 
commercial ou professionnel. 

• N’utilisez l’article que dans des condi-
tions climatiques modérées. 

DANGER: risques pour les enfants 

• Les enfants n’ont pas le sens des 
risques liés à une utilisation incorrecte 
des appareils électriques. Il faut surveil-
ler les enfants pour s’assurer qu’ils  
ne jouent pas avec l’appareil. 

• En cas d'ingestion, les piles peuvent  
entraîner une intoxication mortelle.  
Cet article peut être équipé d’une pile 
bouton (pile de sauvegarde). Si elle est 
ingérée, une pile bouton peut causer 
dans les deux heures de graves lésions 
internes susceptibles d’entraîner la 
mort. Conservez donc les piles neuves 
et usagées hors de portée des enfants: 
Si le compartiment à pile ne ferme pas 
correctement, n’utilisez plus l’article  
et tenez-le hors de portée des enfants. 
Si vous suspectez que votre enfant ait 
pu avaler une pile ou l’introduire dans 
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son corps d’une quelconque façon, 
consultez immédiatement un médecin. 

• Tenez les emballages hors de portée 
des enfants. Il y a notamment risque 
d’étouffement! 

DANGER: risques électriques 

• Ne plongez jamais l’article dans l’eau  
ou d’autres liquides sous peine de choc 
électrique. 

• Ne touchez pas l’article avec les mains 
humides et ne l’utilisez pas à l’extérieur 
ou dans des pièces à forte humidité  
ambiante. 

• Ne branchez le bloc-secteur que sur 
une prise de courant installée confor-

mément à la réglementation et dont la 
tension correspond aux caractéristiques 
techniques de l’appareil. 

•  Ne placez pas de récipient contenant  
de liquide, par ex. des vases, sur ou  
à proximité immédiate de l’appareil.  
Le récipient peut se renverser et le  
liquide nuire à la sécurité électrique. 

• N’ouvrez et n’enlevez jamais aucun  
élément du boîtier. L’appareil contient 
des pièces sous tension qui peuvent  
entraîner un choc électrique en cas  
de contact. 

• N’introduisez aucun objet dans les ou-
vertures de l’appareil car vous pourriez 
toucher des pièces sous tension. 
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•  Débranchez le bloc-secteur de la prise 
de courant... 
… en cas de problèmes survenant  
  en cours de fonctionnement, 
… après l’utilisation,  
... avant le nettoyage et  
… en cas d’orage. 
Tirez toujours sur le bloc-secteur et  
jamais sur le cordon d’alimentation. 

• Pour couper complètement l’appareil  
du secteur, il faut débrancher la fiche 
du cordon d’alimentation de la prise  
de courant. 

• La prise de courant utilisée doit être  
aisément accessible afin que vous puis-
siez débrancher rapidement la fiche en 

cas de besoin. Disposez le cordon  
d'alimentation de manière à ce que  
personne ne puisse s’y entraver ou  
s’y accrocher. 

• Veillez à ce que le cordon d’alimenta-
tion ne soit ni plié, ni coincé. Le cordon 
doit toujours être suffisamment éloigné 
des surfaces chaudes et des arêtes  
coupantes. 

•  N’utilisez pas l’article si l’appareil,  
le bloc-secteur ou le cordon d’alimenta-
tion présentent des traces de détériora-
tion ou si l’appareil est tombé. 

• Ne modifiez pas l’article. Ne changez 
pas non plus vous-même le cordon  
d’alimentation du bloc-secteur.  
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Ne confiez les réparations de l’appareil 
ou du bloc-secteur qu’à un atelier spé-
cialisé. Les réparations incorrectement 
effectuées peuvent entraîner de graves 
dangers pour l’utilisateur. 

AVERTISSEMENT: risque d’incendie 

•  Ne posez jamais d’objets à flamme nue 
(bougies, etc.) sur l’appareil ou juste  
à côté. 

•  Ne couvrez pas l’appareil avec des  
journaux, des nappes, des rideaux, etc. 
Respectez un espace libre d’au moins  
5 cm autour de l’appareil pour éviter 
qu’il ne surchauffe. 

• Si vous utilisez une pile de sauvegarde,  
sachez que les piles au lithium peuvent 
exploser si elles ne sont pas mises en 
place correctement. Mettez donc les 
piles en place en respectant la bonne 
polarité (+/–). 

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter 
au feu, ni court-circuiter les piles. 

AVERTISSEMENT: risque de blessure 

• Si une pile a coulé, évitez tout contact 
avec la peau, les yeux et les muqueuses. 
Le cas échéant, rincez immédiatement  
à l’eau les endroits concernés et consul-
tez un médecin dans les plus brefs  
délais. 
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PRUDENCE: risque de détérioration 

• Ne placez pas l’article à proximité d’un 
système de climatisation, d’un chauf-
fage ou d’une installation radio. Évitez 
notamment de trop solliciter l’appareil, 
par exemple températures très élevées 
ou très basses, forte exposition au so-
leil, vibrations mécaniques ou chocs. 

•  Pour nettoyer le boîtier, n’utilisez ni 
produits nettoyants agressifs, ni alcool 
à brûler, ni solvants, etc. Ces produits 
pourraient endommager la surface du 
boîtier. 

• Protégez les piles de la chaleur excessive 
et des pressions atmosphériques  
extrêmement basses (p.ex. à haute  
altitude). Enlevez la pile de l’article  
lorsqu’elle est usée ou si vous n’utilisez 
pas l’article pendant un certain temps. 
Vous éviterez ainsi les détériorations 
pouvant résulter de l’écoulement des 
piles. 

•  Si besoin est, nettoyez les contacts de 
la pile et de l’appareil avant de mettre 
la pile en place. Risque de surchauffe! 

•  La plaque signalétique se trouve au dos 
de l’appareil. 
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Vue générale (contenu de la livraison) 

Face avant 

Affichage  
des minutes 

Affichage des heures 

Affichage  
des secondes 

Affichage des  
centièmes de seconde 

Affichage de la date 
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Face arrière 

Compartiment à pile 

Touche SET 

Touche UP 

Touche OUT Logement pour  
pied d’appui 

Prise de raccordement  
pour bloc-secteur
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Bloc-secteur 

Ne figure pas sur l’illustration:  
1 pile CR2032 

Pied d’appui 

Œillet  
de suspension 

Étrier 
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Mise en service 

Retirez le film de protection  
de l’écran. 

Retirer la bande isolante de la pile  
de sauvegarde 

1. Dévissez le 
couvercle 
du compar-
timent  
à pile avec 
une pièce 
de monnaie 

en tournant dans la direction OPEN 
et retirez le couvercle du comparti-
ment.

 

2. Retirez la bande isolante.

  Veillez à ce que la pile reste  
correctement insérée. 
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La pile de sauvegarde n’est pas 
forcément nécessaire au fonction-
nement de l’appareil. Il n’est toute-

fois pas possible de faire fonctionner 
l’appareil uniquement avec la pile –  
à savoir sans le brancher au secteur. 

La pile de sauvegarde permet de sauve-
garder le réglage de l’heure en cas de 
panne de courant ou si vous débranchez 
l’appareil du secteur. 

La pile de sauvegarde peut enregistrer 
l’heure jusqu’à 2 ans. 

Pendant ce temps, l’écran reste complè-
tement éteint. 

Mise en place et branchement  
de l’appareil 

 

1

2

1. Déployez l’étrier du pied d’appui. 

2. Insérez le pied d’appui dans  
le logement prévu à cet effet. 
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3. Posez l’appareil sur une surface 
plane et stable. 

 

4. Enfichez la petite fiche du câble 
d’alimentation dans la prise prévue  
à cet effet sur la face arrière de 
l’horloge. 

5. Branchez le bloc-secteur sur  
une prise facilement accessible. 

6. L‘écran indique 12 00 00 00 pour 
l‘heure et 1 1 2005 pour la date. 

  
 
 
 
 
 

 Vous pouvez également enfoncer 
le pied d’appui dans son logement, 
puis accrocher l’appareil au mur 
par l’œillet de suspension (maté-
riel de fixation murale non fourni).
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Luminosité de l’éclairage de l’écran 

Pour l’éclairage de l’écran, vous pouvez 
sélectionner entre les niveaux de lumino-
sité suivants: très clair – clair – sombre - 
très sombre – éteint.

  M Appuyez sur la touche UP jusqu’à  
atteindre le niveau de luminosité 
souhaité. 

 La luminosité de l’éclairage de 
l’écran ne peut pas être réglée 
dans le mode de réglage (voir  
paragraphe «Réglage de la date  
et de l’heure»).

Réglage de la date et de l’heure 

1. Appuyez sur la touche SET. 
L’année clignote à l’écran. Vous vous 
trouvez dans le mode de réglage. 

2. Appuyez à plusieurs reprise sur  
la touche UP jusqu’à ce que l’année 
voulue apparaisse à l’écran. 

3. Appuyez sur la touche SET pour 
confirmer. Le mois clignote à l’écran. 

4. Procédez comme suit: Appuyez sur 
SET pour faire défiler successivement 
les indications suivantes: année > mois 
> jour > heures > minutes. Appuyez sur 
UP pour régler la valeur désirée. 
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Remplacement de la pile 

Il est nécessaire de remplacer la pile 
quand la date et l’heure réglées ne s’af-
fichent plus après une coupure de cou-
rant (p. ex. après une panne de courant). 

1. Dévissez le 
couvercle 
du compar-
timent  
à pile avec 
une pièce 
de monnaie 

en tournant dans la direction OPEN 
puis retirez le couvercle du compar-
timent à pile. 

5. Appuyez sur SET ou OUT, après  
avoir réglé les minutes pour terminer 
les réglages et retourner dans  
le mode d’affichage de l’heure. 

• Si vous êtes dans le mode de  
réglage, appuyez sur OUT pour quit-
ter le mode de réglage et retourner 
dans le mode d’affichage de l’heure. 

• Appuyez longuement sur la touche 
UP pour faire défiler les valeurs  
plus rapidement. 

• L’heure est affichée au format 
24 heures. 
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Entretien 

DANGER – danger de mort  
par choc électrique 

• Débranchez le bloc-secteur de la 
prise de courant avant de nettoyer 
l’appareil. 

• Ne plongez jamais l’article dans  
l’eau ou d’autres liquides sous  
peine de choc électrique. 

  M Si nécessaire, essuyez l’appareil avec 
un chiffon légèrement humide. 

2. Appuyez sur 
la languette 
métallique 
dans le 
comparti-
ment à pile 
comme  

indiqué et retirez la pile usagée. 

3. Remplacez la pile usagée par une 
pile neuve du même type (voir  
«Caractéristiques techniques»). 

4. Remettez en place le couvercle du 
compartiment à pile et revissez-le  
en tournant dans la direction CLOSE. 
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Caractéristiques techniques 

Modèle:      1T186354

Référence:     602 071 

Puissance:     0,9 W

Température ambiante:  de +10 à +40 °C

Bloc-secteur: 
Entrée: 100 -240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A

Sortie: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W  
 (le symbole  signifie courant continu) 
  (le symbole  indique la polarité  

de la fiche)

Classe de protection:      II  

Pile (testée selon UN 38.3): 

Type de pile:    1x CR2032/3 V

Énergie nominale:  0,63 Wh

 

Sous réserve de modifications techniques 
et esthétiques de l’appareil dues à l’amé-
lioration des produits. 
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Élimination 

L’article, son emballage et la pile fournie 
sont produits à partir de matériaux  
précieux pouvant être recyclés afin  
de réduire la quantité de déchets et  
de soulager l’environnement. 

Éliminez l’emballage selon les principes 
de la collecte sélective en séparant le pa-
pier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce 
symbole ne doivent pas être  
éliminés avec les ordures  
ménagères! 

Vous êtes tenu par la législation d'élimi-
ner les appareils en fin de vie en les  
séparant des ordures ménagères. Pour 
avoir des informations sur les centres  
de collecte où remettre gratuitement  
les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité.
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Modèle: 

1T186354 

Référence: 

602 071 

Fabriqué par:  

Hama GmbH & Co KG,  
Dresdner Straße 9,  
86653 Monheim/Germany (Allemagne) 

www.hama.com

Ne pas jeter les piles, ordi-
naires ou rechargeables,  
ou les batteries avec les  

ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de  
remettre les piles et batteries usagées 
aux centres de collecte de votre ville ou 
de votre commune ou aux commerces 
spécialisés vendant des piles.


