
 

 

Important ! Lisez ce manuel avant d’introduire une pile. 

Merci d’avoir acheté cette horloge design BlonK. Je l’ai réalisée avec beaucoup de plaisir et j’espère qu’elle 
vous rendra de bonne humeur chaque fois que vous la regarderez pour connaître l’heure. 

Cette horloge est équipée d’un mécanisme quartz automatique DCF de la marque UTS.  L’heure est 
automatiquement synchronisée avec une horloge atomique par un signal radio émis depuis 

Frankfurt/Mainfingen en Allemagne.  Ce signal couvre tous les pays en Europe de Ouest et s’adapte 
automatiquement à l’heure d’été/hiver. 

 

 

Première mise en service : 
 
1. L’horloge est livrée avec toutes les aiguilles sur 12 heures. Ne tournez pas les aiguilles ! 
2. Enlevez, à l’arrière de l’horloge, l’aiguille avec la tête blanche qui bloque le mécanisme et conservez-là  
    (no. 1 sur la photo au verso).  
3. Installez une pile non rechargeable (format AA de 1,5 Volt). 
4. Les aiguilles de l’horloge vont commencer à tourner automatiquement vers 4 heures, s’y arrêter et attendre 
     le signal radio pour synchroniser l’heure avec l’horloge atomique. Ceci peut prendre quelques minutes. 
5. Après réception du signal radio les aiguilles vont tourner automatiquement vers l’heure exacte. 

Remplacer la pile : 
 
Ne remplacez pas la pile déchargée par une pile rechargeable. Après introduction d’une nouvelle pile il faut 
un peu de temps pour que l’horloge se synchronise. Si dans le quart d’heure après avoir changé la pile l’heure 
affichée n’est toujours pas correcte suivez les instructions de remise à zéro ci-après. 

Remise à zéro (reset) : 

Exécutez ces étapes si l’horloge n’indique pas l’heure exacte : 

 1. Enlevez la pile et les aiguilles. 
 2. Réinstallez la pile après 2 minutes. 
 3. Remettez l’horloge à zéro (reset) en créant un contact avec un tournevis plat entre les deux petites 
      pointes métalliques (no. 2 sur la photo au verso) à l’arrière de l’horloge, sur le mécanisme. 
 4. Le mécanisme de l’horloge va tourner (sans les aiguilles) pour s’arrêter dans la position de 12 heures. 
      Attendez l’arrêt du mécanisme (environ 5 minutes). 
 5. Enlevez la pile. 
 6. Poussez la petite aiguille de blocage avec la tête blanche (n° 1 sur la photo au verso) 
     dans le petit trou à l’arrière du mécanisme. 
 7. Replacez toutes les aiguilles de l’horloge sur l’axe dans la position de 12 heures. 
     Attention : ne tournez pas les aiguilles manuellement quand elles sont montées sur l’axe. 
 8. Continuez avec la procédure de première mise en service. 
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Important ! Lisez ce manuel avant d’introduire une pile (verso). 

   

Causes de dysfonctionnement possible : 

L’horloge indique toujours la même heure : 
- Contrôlez la tension de la batterie. 
- L’horloge se trouve trop près d’un autre appareil électrique qui perturbe la réception du signal radio de 
  synchronisation. Posez votre horloge à un endroit où il n’y a pas d’interférences. Il peut être nécessaire de 
  suivre les instructions de remise à zéro (reset). 
 

Pièces détachées : 

Pour réaliser cette horloge j’ai utilisé un mécanisme standard que vous pouvez vous procurer facilement sur 
internet (par exemple sur www.clockparts.nl) . 

 
 
 
101.4 UTS quartz radio commandée, 
AA Allemagne, 
longueur de l’axe : 17 mm 
épaisseur maximale du cadran :  9 mm 
diamètre de l’axe pour les minutes :  3,5 mm 
diamètre de l’axe pour les heures :  5 mm 
 
1 = aiguille qui bloque le mécanisme 
2 = contacts de remise à zéro (reset) 
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