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NNOOTTIICCEE  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  ::  
Montre Porte-clés parlante + Date 

  

RREEFFEERREENNCCEE  ::  
31409 

 

 

 
 
 
A réception, votre montre ne sera pas activée afin de ne pas 
user la pile. Pour toute première utilisation maintenez appuyé le 
bouton ‘Parlant’ situé au dessus de l’écran à cristaux liquides, 
jusqu’à ce que vous entendiez un ‘Bip’. Quelques secondes 
après, l’écran s’allumera et votre montre sera opérationnelle. 
 

11..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  EETT  LLEECCTTUURREE  ::  
 

Placez la montre devant vous de telle sorte que la chaîne du porte-
clés soit en haut et l’écran rectangulaire vers vous. Sur cette face, 
entre la chaîne et l’écran à cristaux liquides se trouve le bouton 
‘Parlant’ qui vous donnera la date et l’heure. 
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Face arrière : retournez la montre et placez la face arrière vers 
vous : dans la partie haute sous la chaîne se trouve le couvercle 
circulaire du compartiment de la pile. Pour info : de part et d’autre 
du couvercle se trouvent les petites cavités de deux vis 
d’assemblage de la montre.  
 

Sous la vis de gauche vous trouverez une autre petite cavité non 
utilisée. Sous ce dernier trou vous trouverez un premier bouton 
d’annonce de la date. 
 

Sous la vis de droite vous trouverez l’un au dessus de l’autre le 
bouton ‘Mode’ et le bouton ‘Set’. 
 

Directement sous le couvercle de la pile se trouve les trous 
multiples du haut parleur, puis tout en bas la petite cavité de la 
troisième vis. 
 

Face avant : pour entendre l’heure, appuyez sur le bouton ‘Parlant’. 
Pour connaitre la date, maintenez le bouton ‘Parlant’ appuyé 
jusqu’à ce que vous entendiez l’annonce de la date. 
 

22..  RREEGGLLAAGGEESS  DDEE  LLAA  MMOONNTTRREE  ::  
 

Les différents réglages de la montre sont regroupés en une seule 
procédure.  
 

• Un appui court sur le bouton ‘Mode’ changera alternativement 
votre choix ‘Alarme activée’ ou ‘Alarme Désactivée’. 

 

• Puis, appuyez sur le bouton ‘Mode’ jusqu’à entendre l’annonce 
du premier item du menu de réglages : 
 

o ‘Annonce de l’heure activée (ou désactivée)’ selon l’appui 
sur le bouton Set. 

 

Puis, pour l’ensemble des réglages : 
 

• Chaque appui court sur le bouton ‘Mode’ passera d’un ‘item de 
menu à l’autre. 

 

Voici la liste des items de menu qui s’annonceront dans l’ordre : 
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1. ‘Annonce de l’heure activée (ou desactivée)’ : annonce vocale 
des heures pleines. 

2. Choisir le son (trois sons au choix) 
3. Régler les heures de l’alarme. 
4. Régler les minutes de l’alarme. 
5. Régler l’année. 
6. Régler le mois. 
7. Régler la date 
8. Régler les heures 
9. Régler les minutes 
10.Validation finale (1 x bip) 

 

Chaque nouvel appui bref sur le bouton ‘Mode’ passera à ‘l’item de 
menu’ suivant et validera le choix du réglage précédent. Au dixième 
appui vous entendrez un Bip qui confirmera la fin de l’ensemble de 
vos réglages. 
 

Si aucun bouton n’est utilisé pendant 10 secondes, la montre 
émettra un Bip qui terminera le réglage et validera vos choix. 
 

33..  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’AALLAARRMMEE  ::  
 

• Chaque appui bref sur le bouton ‘Mode’ annoncera votre 
choix d’alarme, en passant alternativement de ‘Alarme 
Activée’ à ‘Alarme Désactivée’. 

• En ‘Mode’ Alarme Activée, un appui simple sur le bouton 
‘‘Set’’ annoncera : ‘Alarme Activée’ ainsi que la date 
programmée. 

• En ‘Mode’ Alarme Desactivée, un appui bref sur le bouton 
‘‘Set’’ confirmera simplement votre choix en annonçant : 
‘Alarme Desactivée’. 

 

44..  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEESS  PPIILLEESS  
 

Dès que le son devient faible ou inexistant, le changement de la 
pile d’impose : pile bouton CR 2032. 
La manipulation est délicate, mais ne nécessite aucun outil et peut 
être effectuée par une personne non voyante minutieuse. 
 

• Tenez la montre de la main gauche, face arrière vers vous. 
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• De la main droite, placez l’index et le majeur sur le couvercle 
du compartiment de la pile, appuyez et tournez dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre : le couvercle se détache 
de la montre. Placez-le à côté de la montre. 

• La pile s’enlève alors très facilement du compartiment. 

• Placez ensuite la nouvelle pile dans le compartiment en 
respectant les polarités : face positive (plus large) vers vous. 

• Refermez le couvercle pour terminer la manipulation. NB : la 
fermeture est plus délicate que l’ouverture et peut 
éventuellement nécessiter l’aide d’une personne voyante : 
✓ Posez le couvercle sur la montre. 
✓ Tenez la montre des deux mains, vos deux pouces sur le 

couvercle. 
✓ Appuyez et faites le pivoter jusqu’à sentir 

l’enclenchement de la fermeture (appuyez si besoin)  
✓ Assurez-vous de la stabilité du couvercle. 

 

55..  NNOOTTAA  BBEENNEE  
 

Matériel non garanti. 
Votre montre a été vérifiée lors de sa réception en nos locaux.  En 
cas de non fonctionnement, vous disposez d'un délai de 14 jours 
pour nous la retourner. 
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