
 

 

Boutique Valentin Haüy 
3, rue Duroc 75343 - Paris Cedex 07 

01 44 49 27 37 – Fax : 01 44 49 27 20 
magasin@avh.asso.fr – magasin.avh.asso.fr  

 

 
 
 

- Notice d’utilisation - 

Montres Parlantes à aiguilles 1 Bouton 

- Réf : 31013 et 31213 – 

 
1. DESCRIPTION 

 
La montre 31013 correspond au modèle Homme et la 
montre 31213 correspond au modèle Femme. La 
différence entre ces deux références réside dans la taille 
du boitier plus importante pour le modèle Homme. 
 
Ces montres parlantes à 1 bouton contiennent 2 
mouvements indépendants : 
- l’un visible sur leurs cadrans à aiguilles, réglable 
uniquement par une personne voyante 
- l’autre correspondant à l’heure annoncée par les 
synthèses vocales entièrement réglable par une 
personne non-voyante. 
 
Remarque : L’heure affichée par les aiguilles peut donc 
être différente de celle annoncée par la synthèse vocale. 
 
Le bracelet de ces montres est en cuir. 
Il possède une boucle en fer qui doit être positionnée 
vers le haut pour bien positionner la montre à votre 
poignet. 
Les boîtiers de ces montres sont de forme arrondie. 
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Elles sont simples d’utilisation puisque seuls 2 boutons 
saillants subsistent, les autres boutons de réglage étant 
placés de manière discrète sur les côtés des boîtiers. 
 

1.1. Les boutons saillants 
Lorsque la boucle en fer est positionnée vers le haut, on 
les trouve sur le côté droit du boîtier. 
- Celui du milieu sert au réglage de l’heure affichée par 
les aiguilles. 
- Celui du haut permet le déclenchement de l’annonce de 
l’heure par la synthèse vocale. 
 

1.2. Les boutons discrets 
Ils sont placés en bas à gauche et en bas à droite des 
boîtiers. 
Ils servent au réglage de l’heure annoncée par les 
synthèses vocales : 
- Celui situé en bas à gauche des boîtiers sert au réglage 
des heures. 
- Celui situé en bas à droite sert au réglage des minutes. 
 

2. REGLAGES 
 

2.1. Réglage de l’heure annoncée vocalement : 
Munissez-vous d’une pointe de stylo afin de régler 
l’heure exacte de la synthèse vocale en pressant chaque 
bouton jusqu’à obtenir l’heure souhaitée. 
- Utilisez le bouton situé en bas à gauche du boîtier pour 
faire varier les heures. 
- Pressez le bouton situé en bas à droite pour faire varier 
les minutes. 
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Notez bien que dans les 2 cas, les chiffres ne peuvent 
varier qu’en augmentant. 
Ainsi, si vous dépassez l’heure souhaitée, vous devrez 
refaire le tour complet des chiffres pour y revenir. 
 

2.2. Réglage de l’heure affichée par les aiguilles : 
Remarque : ce réglage ne peut être effectué que par une 
personne voyante. 
 
- Tirez vers l’extérieur la mollette située au milieu du côté 
droit du boîtier. 
- Tournez-la vers l’avant ou l’arrière pour parvenir à 
l’heure souhaitée. 
-Repoussez-la vers l’intérieur une fois l’heure souhaitée 
atteinte. 
 

3. Garantie : 
 
Ces montres sont garanties 1 an. 

En cas de panne ou de changement de piles, veuillez 
déposer l’article au magasin ou nous le retourner à vos 
frais. 

Il doit être accompagné de son emballage d’origine, et sa 
facture ou son bon de garantie. 

Sans ces éléments la garantie n’est pas valide. 

Le bracelet ainsi que les piles ne sont pas garantis. 
De même, toute détérioration due à l’humidité ainsi que l’appui 
trop fort sur les boutons annulent également la garantie. 

 


