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Note importante 
 
Lors du premier allumage, il se peut que l’appareil ne parle pas Français. 
 
Reportez-vous à la page 4 pour basculer l’appareil en français. 
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Félicitations pour l’achat de l’horloge parlante MyTime disposant d’un niveau sonore 
élevé et ajustable. 
MyTime annonce l’heure et le jour de la semaine. 
 
A poser sur une table, sur un support métallique ou à porter sur soi à l’aide du tour 
de cou fourni, elle est particulièrement simple à utiliser : 
 

 Description physique 1.

 
Il suffit de presser la seule touche placée au milieu de la face avant, à l’intérieur des 
chiffres. Cette touche Parole de couleur beige claire contraste bien avec la couleur 
noire du boitier. Le haut-parleur puissant se trouve sur la face avant. 
 
Sur le côté droit du boitier se situent : 

• la prise casque standard de type Jack 3,5 mm pour une utilisation discrète 
(un écouteur spécifique est fourni mais vous pouvez utiliser n’importe quel 
casque standard), 

• la molette de réglage du volume du haut-parleur. En glissant la molette vers 
le haut ou vers la prise casque décrite au-dessus, vous augmentez le niveau 
sonore. 

 
 

Au dos du boitier, vous trouvez de haut en bas : 
• deux patins en caoutchouc aux extrémités gauche et droite, 
• une série de quatre touches disposées verticalement sur le côté gauche : 

o la première est la touche Verrouillage – On la surnomme T1. 
o la seconde est la touche Heure – On la surnomme T2. 
o la troisième est la touche Minute – On la surnomme T3. 
o la dernière est la touche Jour/Langue – On la surnomme T4. 

• Un trou pour effectuer un Reset, 

Prise casque 

Molette de Volume 
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• Le couvercle du compartiment à piles à glisser vers le bas pour l’ouverture. 
Notez que les deux piles de type AAA 1,5V sont fournies et qu’il faut bien 
veiller à respecter la polarité avec le côté plat des piles venant se placer au 
niveau des ressorts du compartiment à piles. 

 

 
 

 Comment configurer la langue 2.

 
MyTime intègre 6 langues différentes (Allemand, Espagnol, Anglais, Italien, 
Français et Hollandais). Pour configurer la langue française : 
 

1. Appuyez et maintenez la touche T1 puis appuyez et maintenez la touche 
T4 pendant 7 secondes et MyTime démarrera en anglais. Maintenez la 
touche T1 et appuyez sur la touche T4 plusieurs fois jusqu’à ce que vous 
entendiez votre langue parmi les 6. 
 

2. Verrouillez la langue choisie avec T1 puis appuyez sur la touche Parole 
sur le boitier de MyTime. 

 
L’annonce vocale peut s’effectuer sous deux modes distincts : 

• en mode digitale avec par exemple : « Lundi, 15 heures 30 » 
• en mode analogique (sauf en langue allemande) avec par exemple : « Il est 3 

heures et demi, Lundi après-midi » 
 

 Comment régler les heures, les minutes et le jour 3.

 
1. Appuyez et maintenez la touche T1 puis appuyez sur la touche T2 pour régler 

l’heure. 

T1 

T2 

T3 

T4 

Reset 

Couvercle du 
compartiment à piles 
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2. Maintenez la touche T1 puis appuyez sur la touche T3 pour régler les minutes. 
3. Maintenez la touche T1 puis appuyez sur la touche T4 pour régler le jour 

exact. 
4. Verrouillez l’heure et la date avec T1 puis appuyez sur le bouton Parole sur le 

boitier de MyTime. 
 

 Comment basculer entre les deux versions 4.

 
Dans toutes les langues, à l’exception de l’allemand, vous pouvez choisir une 
annonce de l’heure et du jour soit en mode analogique soit en mode numérique. 
 
Pour basculer entre les deux versions, il vous suffit de refaire le réglage des heures 
en faisant cette fois-ci défiler les heures au-delà de 24 heures. MyTime bascule 
automatiquement entre les deux modes et pour revenir au mode précédent, il suffit 
de faire la même manipulation. 
 

 Garantie 5.

 
L’horloge parlante MyTime est garantie 1 an hors accessoires et piles fournies. 
 
En cas de panne, contactez le S.A.V. de la Boutique Valentin Haüy en appelant au 
01.44.49.27.37. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du 
service après-vente sollicitée pendant la période de garantie. 
 
Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou 
un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un 
usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de 
l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance 
causée par la foudre ou toute autre variation de tension. 
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