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Remplacement de la pile
Battery replace

Réglage calendrier. (Attention toutes les opérations ci-dessous doivent se suivre) 
Appuyer sur la touche  S :
Le logo           et  le chiffre des heures clignotent.
A l’aide des touches                   , régler l’heure en cours de 1 à 24. Appuyer sur “ S ” pour valider.
Réitérer l’opération pour régler successivement : les minutes (de 1 à 60), l’année, le mois (de 1 à 12) et le jour (de 1 à 31). Le
calendrier interne indiquera automatiquement le jour de la semaine (en anglais).
Valider chaque saisie en appuyant sur la touche S.
Aprés midi (12 h ) un appui sur la touche         fait passer l’affichage des heures du format 24 h au format 12 heures  
avec l’indication AM /PM à gauche de l’heure.

Réglage de l’alarme 
Appuyer sur la touche  M :
Le logo            apparait.
Appuyer sur la touche  S :
De la même façon qu’au paragraphe précèdent, entrer la séquence de réveil dans l’ordre :
Heure, minute, durée de l’intervalle  entre 2 sonneries lorsque la fonction snooze (rappel) est activée (logo      ), choix de la mélodie/bip  avec  validation 
par touche S à chaque fois.

Activation du réveil        et de sa répétition (logo      )
Appuyer sur la touche  M :
Appuyer sur la touche          pour activer ou désactiver le réveil et/ou sa répétition.
Les logos        et/ou        indiquent le mode choisi.
Lorsque la fonction snooze est activée (logo        et         visibles) le réveil sonnera trois fois avec l’intervalle de temps déterminé ci-dessus et la mélodie 
choisie. La mélodie sonne durant une minute, appuyer sur n’importe quelle touche pour arrêter celle-ci.

Réglage degré Celsius ou Fahrenheit
Appuyer sur la touche       pour passer de l’un à l’autre.

L’écran d’affichage peut être éteint  en appuyant sur la touche        située au dos de la lampe.

5

GILDA

on/off

La technologie VA (Vertical Alignment)
de l’écran de l’affichage offre un grand
angle de vue amélioré ainsi qu’un 
meilleur contraste.
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Calendar  setting instructions :
Press S,         and hour display will flicker, adjust hour with                confirm by pressing S again.
Repeat the sequence to set minutes, year, month and date, confirm each time by pressing S 
The day of the week appears automatically.
After noon        adjust display from 24 hours to AM/PM  12.  

Alarm setting instructions
Press M.
Alarm              logo  flicker, press S.
Repeat the sequence to set hour, minute, waiting period between two chimes when snooze is on, chime selection (6 possibilities).
Confirm each time by pressing S.

Alarm and snooze activation
press M  then press         to activate alarm       , alarm         and snooze       , or nothing .
Logos appear or disappear on display to confirm selection.
When alarm           and snooze        , are activated, chimes shall ring 3 times for one minute according to waiting period set previously.
Press any touch to stop chime.

Temperature setting
By pressing         display temperature in Fahrenheit or Celsius.

you can switch off  display by pressing         touch at the back of the lamp.

Jour
Day

VA (Vertical Alignment) display screen 
offers a better angle of view and a better 
contrast ratio than traditional LCD screen. 


