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Manuel d’instruction 
Horloge AMS 5898 / 5893 

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule AMS. Elle est équipée 

d'un mouvement mécanique garanti 2 ans de confection allemande. 

Afin de profiter pleinement de votre horloge, veuillez prendre le temps de lire 

attentivement ces instructions. 

Propriétés 
1. L’heure 

a. Fonction réveil et répétition 
b. Fonction calendrier jusqu’en 2099 

2. La température 

a. Plage de mesure de -9,9°C à +50°C 
b. Affichage sélectif °C / °F 

Symboles d’affichage 
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A : Affichage cadran B : Touches et Boutons C 

A1: Heure 

A2: Minute 

A3: Seconde 

A4: Signal radio-piloté 

A5: Date         

A6: Jour de la semaine 

A7: Température 

B1: Touche “MODE/SET”     

B2: Touche “▼/Sec” 

B3: Touche “▲/ (DM)” 

B4: Touche “AL ON/OFF”  

B5: Touche “ALARM”  

B6: Touche “SNOOZE”C: 

 

C1: Crochet 

C2: Cache piles 

C3: Stand 

 

Mise en service 

Retirez le couvercle des piles (C2). 

Insérez 4 x nouvelles piles AA selon l’indication de polarité indiquée sur le compartiment des piles 

Mettez en place le couvercle des piles. 

Raccrochez ou mettez en place l’horloge. 

Réglage de l’heure et du réveil 
1. Réglage radio-piloté 

Après l’insertion de piles l’horloge cherche le signal automatiquement. Le signal “ ”  clignote sur le 
cadran. 

(A4) clignote 

Le signal est en cours de 
réception 

(A4) apparaît 

Le signal est reçu 

(A4) disparaît 

aucun signal 

La synchronisation de l’horloge se fait quotidiennement automatiquement à 2:00 & 3:00 pour 

permettre l’affichage de l’heure précise. Si la synchronisation échoue, le signal“ ” disparaît sur le 
cadran et l’horloge tente la synchronisation à 4:00 et 5:00 une nouvelle fois.  

Vous pouvez recevoir le signal radio-piloté manuellement. Il faut rester appuyé 3 secondes sur la 
touche “▼” /Sec“ (B2). La réception prend quelques minutes. Si la réception n’est pas possible, le 

signal “ ” disparaît.  

Pour arrêter la réception, il faut rester appuyé 3 secondes sur la touche “▼”/Sec“  (B2) 
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2. Réglage manuel de l’heure et de la date 

Rester appuyé pendant 3 secondes sur la touche “MODE/SET” (B1). 

Appuyez sur la touche“▲” (B3) ou “▼” (B2) pour sélectionner les valeurs. Pour confirmer les valeurs 
choisies, appuyez la touche “MODE/SET” (B1). 

L’ordre des éléments de réglage : radio-piloté mar/arr, fuseau horaire, heure, minute, année, mois, 
date, langue pour le jour de la semaine, °C / °F (l’affichage de la température). 

Il y a 8 langues pour les jours : français, allemand, anglais, italien, hollandais, espagnol, polonais et 
tchèque.  

Les abréviations sont indiquées dans le tableau suivant : 

Langues Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

English, ENG SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

German, GER SON MON DIE MIT DON FRE SAM 

French, FRE DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

Spanish, SPA DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 

Italian, ITA DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB 

Dutch, DUT ZON MAA DIN WOE DON VRI ZAT 

Poland, POL      NIE PON WTO SRO CZW PIA SOB  

Czech, CZE NED PON UTE STR CTV PAT SOB 

Remarque : 

(1) Toutes les valeurs choisies seront réinitialisées automatiquement après 15 secondes sans appuyer sur 
une touche. 

(2) Dans le réglage de l’heure et du calendrier, l’affichage des secondes peut être affiché ou ne 
pas affiché par toucher “▼” (B2).  

(3) Dans le réglage de l’heure et du calendrier, on peut afficher la date dans l’ordre mois/jour ou 
jour/mois par la touche “▲” (B3). Le réglage est confirmé si pendant 5 secondes, vous n’effectuez 
aucune modification..  

(4) Le fuseau horaire : si vous ne recevez pas le signal DCF, mettez le fuseau horaire 0. Dans les pays 
recevant le signal DCF et avec l’écart par rapport à l’heure d’Europe centrale, vous pouvez ajuster 
l’heure par le fuseau horaire. 
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3. Réglage du réveil 

Ensuite, appuyer sur la touche “MODE/SET”, apparaît alors “ALARM TIME” sur le cadran.  

Appuyez pendant 3 secondes la touche “MODE/SET” (B1). Appuyez  “▲” (B3) ou “▼” (B2) pour régler 
l’heure de réveil. Appuyez sur la touche “MODE/SET” (B1) pour confirmer le réglage.  

4. Utilisation de la fonction alarme et rappel d’alarme 

Activez le réveil en appuyant sur la touche “AL ON/OFF” (B4). “  “apparaît sur le cadran. Appuyez 

la touche “AL ON/OFF” Taste (B4) encore une fois pour désactiver la fonction alarme et “ ” 
disparaît.  

Réglez la fréquence de la fonction alarme avec la touche “ALARM MODE” (B5). Il y a trois options: 
Lundi à Dimanche, Lundi à Samedi ou Lundi à Vendredi.   

Avec la touche “SNOOZE” (B6) le signal “ ” clignote sur le cadran et l’alarme est désactivée 
pendant 4 minutes. Après 4 minutes, l’alarme sonnera de nouveau. Vous pouvez arrêter l’alarme 8 
fois de cette manière. 

Appuyez sur n’importe quelle touche sauf “SNOOZE” pour désactiver l’alarme.  

Si elle n’est pas désactivée, l’alarme dure 2 minutes. 

Thermomètre 
La plage de mesure de températures est de -9.9°C à +50°C. Si les températures sont en dehors de 
cette plage LL.L (moins que la température minimale) ou HH.H (plus que la température maximale) 
est affiché sur le cadran. 

Remarques, soin et entretien 
Si vous enlevez les piles, tous les réglages sont perdus. 

L’horloge ne doit pas être exposée au soleil directement, ni aux grandes chaleurs ou au froid vif, à 
l’humidité ou à l‘eau. 

Nettoyer l’horloge seulement avec un chiffon sec. 
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