
Flip click clock™
un objet design conçu sur mesure pour être ludique

Manuel de l’utilisateur

DESIGN - QUALITÉ - HEURE



Veuillez charger complètement l'horloge avant la première utilisation à
l’aide du câble de charge USB fourni. Veuillez régler l'horloge sur

l'affichage activé par le son pour économiser la batterie lorsque l'horloge
n'est pas branchée.

Caractéristiques du produit

- horloge à affichage numérique à LED activé par le son ou permanent
- alarme contrôlée par le retournement
- fonctionne avec une batterie rechargeable intégrée et un câble de charge
USB inclus.

Instructions de configuration du produit et de charge

1. Veuillez charger complètement l’horloge avant la première utilisation à
l’aide du câble de charge USB fourni.
2. Le point de charge 5V CC est situé à l’arrière du produit. Vous pouvez
connecter le câble USB à n’importe quel port de recharge USB, tel qu’un
port USB alimenté sur ordinateur de bureau ou ordinateur, ou à n’importe
quel chargeur de téléphone USB 5V (non inclus).
3. Le témoin de charge s’allume en rouge lors de la charge et en vert une
fois la charge complète.
4. L’horloge peut être branchée en permanence avec l’adaptateur de
charge.

Présentation des boutons de commande tactile du produit

(appui long = 5 secondes ; appui bref : 0-1 seconde)
HR/MIN appuyez longuement pour accéder au réglage de l’heure et

appuyez brièvement pour régler le chiffre des heures ou des
minutes.

appuyez longuement pour accéder au réglage de l’heure de
l’alarme et appuyez brièvement pour confirmer et quitter le
réglage.

V/S appuyez longuement pour faire basculer le format de l’heure
entre 12 ou 24 et appuyez brièvement pour changer le mode
d’affichage de l’horloge entre affichage activé par le son ou
affichage permanent.

appuyez longuement pour allumer ou éteindre l’horloge.



Instructions d’utilisation du produit

- Mise sous/hors tension du produit

1. Une pression longue sur le bouton d’alimentation met ce produit
sous tension.
2. Pour le mettre hors tension, appuyez sur le même bouton pendant 5
secondes.

- Réglage de l’heure

1. Appuyez longuement sur le bouton HR ou MIN pendant 5 secondes
jusqu’à ce qu’un bip sonore retentisse afin d’accéder au mode de réglage
de l’heure et que les chiffres des heures et des minutes clignotent sur
l’écran d’affichage.
2. Appuyez brièvement sur les boutons HR/MIN pour régler le chiffre des
heures ou des minutes. Le chiffre peut automatiquement défiler
rapidement si vous maintenez votre doigt sur le bouton. Veuillez noter que
le chiffre ne peut défiler que vers le haut et pas vers le bas.
3. Après avoir sélectionné les bons chiffres des heures et des minutes,

appuyez brièvement sur le bouton pour confirmer et quitter le réglage
de l’heure.

- Réglage de l’alarme

1. Appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes jusqu’à ce
qu’un bip sonore retentisse afin d’accéder au mode de réglage de l’alarme
et que les chiffres des heures et des minutes clignotent sur l’écran
d’affichage.
2. Utilisez la même procédure que ci-dessus pour régler les heures et les

minutes de l’alarme et appuyez brièvement sur le bouton pour
confirmer et quitter le mode de réglage de l’alarme.

- Réglage de l’affichage activé par le son ou permanent

L’affichage LED de l’horloge peut être réglé sur un affichage activé par le
son ou un affichage permanent. Lorsque l’écran est activé par le son,
l’écran LED s’éteint automatiquement lorsque la pièce est calme et
s’allume lorsque vous le touchez, que vous tapez sur la table, que vous
claquez des doigts ou que vous applaudissez. En affichage permanent,
l’écran LED s’allume en permanence sans s’éteindre, mais la batterie se
décharge dans un délai de 2 semaines.



1. appuyez brièvement sur le bouton V/S lorsque l’horloge est en mode
d’affichage de l’heure. Elle affiche on:Sd ou - - Sd.
on:Sd : signifie affichage activé par le son.
- - Sd : signifie affichage permanent.
2. Choisissez le mode d’affichage que vous préférez

- Réglage du format d’affichage de l’heure 12H ou 24H

1. lorsque l’horloge est en mode d’affichage de l’heure, appuyez
longuement sur le bouton V/S pendant 5 secondes jusqu’au bip sonore, le
format de l’heure bascule entre les formats 12H et 24H.
2. Lorsque l’horloge est au format d’affichage 12H, un point apparaît en
haut à gauche de l’écran de l’heure lors de l’après-midi.

Fonction de répétition

1. Pour répéter l’alarme lorsqu’elle se déclenche, appuyez simplement sur
l’un de ces boutons tactiles.
2. Pour arrêter la répétition, retournez simplement l’horloge et l’alarme est
désactivée.
3. Pour activer l’alarme pour le lendemain, vous devrez retourner l’horloge
(lorsque l’icône de l’alarme est en haut).

Instructions sur la fonction de retournement

1. Ce produit peut être retourné pour activer ou désactiver l’alarme.
2. Lorsque l’icône d’alarme est en haut du produit, cela signifie que
l’alarme est activée ; il y a aussi un point affiché en bas à droite de l’écran
d’affichage de l’heure pour l’indiquer. Lorsque le logo Gingko est en haut,
cela signifie que l’alarme est désactivée.
3. Vous ne pouvez effectuer le réglage que lorsque l’icône d’alarme est en
haut, car tous les boutons tactiles sont désactivés si l’icône d’alarme est en
bas.



Entretien et garantie du produit

1. Ce produit est en bois, ne le placez pas dans une pièce très humide telle
qu’une pièce avec de la vapeur, une salle de bain humide, etc.
2. Évitez les rayons directs du soleil sur le produit.
3. Une chute importante, d’une table haute ou d’une étagère peut
endommager la surface du produit, etc. Veuillez le placer sur un endroit
sûr.
4. Veuillez ne pas utiliser d’adaptateur de charge pour charger le produit si
sa tension de sortie est supérieure à 6V.
5. Un grain de bois sombre et naturel sur la surface du produit est normal, il
ne s’agit pas d’un défaut du produit.
6. Ne démontez pas ce produit sans l’autorisation du fabricant, cela
pourrait sérieusement l’endommager et invalider la garantie du fabricant.
7. Tous les dommages causés par des erreurs d’utilisation ou de
l’utilisateur ne peuvent pas être couverts par la garantie du fabricant.
8. Ce produit bénéficie d’une garantie standard du fabricant d’un an à
compter de la date d’achat.
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