
Notice du porte-clef parlant 
 

Boutons 
Sur le devant de votre nouveau porte-clés parlant, directement au-dessus du haut-parleur, se trouve 
le bouton Talks ovale. 

Au dos du porte-clés, près du sommet, il y a 3 boutons. Le bouton Heure est à  gauche, Le bouton 
Minute est à droite. Le bouton Mode est situé au milieu et juste en dessous de l'heure et des 
minutes. 

Batterie 
L’emplacement de la batterie se trouve en dessous du bouton Mode, où la batterie peut être 
remplacée. 

Réglage de l’heure 
Appuyer sur le bouton Mode une fois pour entrer dans le menu de réglage de l’heure. Appuyer sur 
Heure et Minute jusqu’à ce que l’heure correcte soit annoncée. 

Réglage de l’alarme 
Appuyer sur le bouton Mode une seconde fois. Appuyer sur Heure et Minute jusqu’à ce que l’alarme 
correcte soit annoncée. 

Fonctions de réglages 
Appuyer sur le bouton Mode une troisième fois. Appuyer sur Heure pour choisir le rapport vocal 
horaire. Un bip indique que l’heure sera annoncée toutes les heures, deux bip indiquent que 
l’horloge sonnera toutes les heures de 7h du matin à 9 heures du soir, et un bip court et net indique 
le rapport vocal horaire est désactivé. 

Fonctionnement courant 
Appuyer sur Talks à n’importe quel moment pour entendre l’heure et la température actuelles. 

Appuyer sur Heure pour basculer du format 12h au format 24h. Un bip se fait entendre quand le 
format 12h est sélectionné, aucun bip n’est émis quand le format 24h est sélectionné. 

Appuyer sur Minute pour sélectionner la mélodie d’alarme. 

Maintenir Heure appuyé pendant 3 secondes pour basculer de Celsius en Fahrenheit. 

Quand l’alarme se déclenche 
Appuyer sur Talk pour répéter l’alarme 10 minutes plus tard, ou appuyer sur Mode pour stopper 
l’alarme. 
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