Grande horloge avec calendrier

Cette grande horloge affiche simultanément,
l'heure et la date en gros caractères. Les
personnes, souvent grands séniors, ayant
besoin de se " repérer " plus facilement dans le
temps et la journée apprécient cette possibilité
L'affichage en gros caractères en Blanc sur
fond noir, facilite également la lecture même à
plusieurs mètre dans la pièce.

Une horloge toujours à l'heure
Cette horloge radiopilotée intègre le système
européen DCF77 de mise à jour automatique de
l'heure.
Le DCF77 est un système de transmission de
l'heure légale par ondes radio. L'émetteur est
situé à Mainflingen, près de Francfort-sur-leMain en Allemagne.
Toutes les nuits, l'horloge vérifie et ajuste son
heure pour toujours être à la bonne heure.

4 formats d’affichage
L'horloge gros caractères propose plusieurs
modes d'affichage combinant l'heure, la date ou
le moment de la journée. Ces informations
s'avèrent fortes pratiques pour les personnes
très âgées atteintes de basse vision et de "perte
de notion du temps".
1 er mode : Jour de la semaine / Moment de la
journée / Heure
2 ieme mode : Jour / Jour du mois (chiffre) +
mois (lettres) / Année
3 ieme mode : Jour / Jour du mois (chiffre) +
mois (lettres) / Heure
4 ieme mode : Alternance entre les 3 formats
d’affichage réglable de 5 à 60 secondes

Une grande horloge aux caractères bien
visibles
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Grande horloge avec calendrier
Posée sur un meuble, une table de chevet ou un
bureau, cette grande horloge est appréciée par
les malvoyants ayant une basse vision du type
DMLA. Les gros chiffres de 45 mm de haut, sont
bien visibles. Contrairement aux écrans LCD
avec des chiffres gris peut contrastés, les
chiffres blancs se détachent visuellement très
bien du fond.
De part sa taille, même à plusieurs mètres de
distance la lecture de l'heure et la date est
agréable.

Un simple toucher sur le dessus de l'horloge
ajuste le niveau de luminosité de l'affichage
lumineux. Le plus faible des 4 niveaux de
lumineux convient parfaitement pour un usage
la nuit.

L'alimentation de l'horloge
L'horloge fonctionne grâce à une alimentation
secteur, secondée par 3 piles AA en cas de
coupure du secteur ou de déplacement.
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Grande horloge avec calendrier

CARACTÉRISTIQUES
Grand écran de 195 mm x 105 mm
Affichage à très grands caractères lumineux
de 45 mm
4 niveaux de luminosité simplement réglable
par simple toucher sur le haut de l’horloge (le
plus faible niveau convient pour un usage sur
une table de chevet )

Fixation murale ou posée
Affichage 12h/24h
Sauvegarde de l’heure par 3 piles AA ( non
incluses)
Poids 700 g,
Dimensions: 270 x 185 x 26 mm

Horloge radio-pilotée : réglage automatique
de l’heure par le système européen DCF77 ou
MSF (DCF77 est un système de transmission
de l’heure légale par ondes radio)
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