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GETTING STARTED
- Remove the battery door.
- Install 3 new AAA size batteries as per the polarity information
marked in the battery compartment.
- Once the batteries are installed, the full segments of the LCD will
be shown before entering the radio controlled time reception mode.
- The radio controlled (RC) clock will automatically start scanning for
the radio controlled (RC) time signal within 8 seconds.

Atomic Alarm Clock with
Temperature & Date, 6 Time Zones
Model: CL030051WH - CL030051BK

NOTE:
If no display appears on the LCD after inserting the batteries, press the
[ RESET ] button by using a pointed instrument. In some cases, you
may not receive the signal immediately. Due to atmospheric disturbances,
the best reception often occurs during nighttime.
RECEPTION OF WWVB RADIO SIGNAL
- The unit must receive the WWVB Radio Signal to automatically set
the time, date and day of the week.
- The unit automatically starts the WWVB signal search after replacing or
inserting batteries, as indicated by the ﬂashing "signal tower" icon.
- Everyday at 2:00 am, the unit automatically carries out the
synchronization procedure with the WWVB signal to correct any
deviations to the exact time. If the attempt is not successful, the
"signal tower" icon will disappear from the display and the unit will
automatically attempt synchronization at 3:00 am. This procedure
is repeated automatically again at 4:00 am if necessary.
- Each synchronization process will take between 3 to 16 minutes,
depending on the signal strength received. If no signal is detected,
the unit will automatically exit the process in 6 minutes.
- Once the unit is synchronized successfully to the WWVB signal,
the "signal tower" icon will be turned on until 2:00 am of the following day.
- The unit also conducts periodic checking of WWVB radio signals
at 8:00 am, 2:00 pm, and 8:00 pm. Any successful attempts to connect
at these hours will lead to the display of the "signal tower" icon until
2:00 am, the following day.
- To manually start the WWVB signal reception, press the [ RCC / °C/°F ]
button. Cancel the process by pressing the [ RCC / °C/°F ] button.

Thank you for purchasing this radio controlled atomic clock.
The utmost care has gone into the design and manufacture of your
clock. Please read the instructions carefully and keep this manual for
future reference.

PRODUCT DESCRIPTION
1. LCD display
2. [ TIME SET ] button
3. [ ALARM SET ] button
4. [ UP ] button
5. [ RCC / °C/°F ] button
6. [ RESET ] button
7. [ ALARM ON/OFF ] slide switch
8. [ NIGHT LIGHT ON/OFF ] slide switch
9. Battery compartment door
10. [ SNOOZE/LIGHT ] button
11. Night-light sensor

SETTING TIME ZONE
Your clock is designed to display time for different time zones. Please
refer to the Manual Clock setting to set your desired time zone in
the following order:
PST: Paciﬁc
MST: Mountain
CST: Central
EST: Eastern
AST: Atlantic
NST: Newfoundland
DISPLAY
Normal time mode
1. Normal Time
2. AM/PM
3. Month
4. Date
5. Day of the week

NOTE:
After selecting the time zone, the "signal tower" icon will be turned
off as the unit is no longer synchronized to WWVB radio signal. User
may press the [ RCC / °C/°F ] button to re-start the synchronization
process, or let the clock automatically carry out the synchronization
procedures daily starting at 2:00 am.

6. Temperature
7. Signal strength indication
8. Time zone ( PST/MST/CST/EST/AST/NST )

SIGNAL STRENGTH INDICATOR
The signal indicator displays signal strength in 4 levels. Wave
segment ﬂashing means the time signal is being received. The signal
quality is classiﬁed into 4 types:

Alarm time mode
10. Alarm time
11. AM/PM
12. Alarm on/Snooze
13. Alarm mode

No signal
Acceptable signal quality

Weak signal quality
Excellent signal quality

If the RC clock receives the signal successfully, the signal tower icon
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Use [ NIGHT LIGHT ON/OFF ] to activate or deactivate this function.
- Slide to the <ON> position to activate night light function.
When it is <ON>, the backlight will automatically turn on in dim &
dark environments as detected by the light sensor.
- The brightness of the night light is dimmer than the normal backlight.

“
” will appear on the LCD display. This means that the clock has
received the time signal. Otherwise the signal strength symbol will
disappear from the LCD display.
DAYLIGHT SAVING TIME (DST)
- The National Institute of Standards and Technology and WWVB
encode a special DST code in the WWVB transmission for Daylight
Saving Time.
- The unit will automatically advance the time by one hour in the
spring and back an hour in the fall, provided the DST function is
not turned off.
- DST function is set to AUTO by default. Please refer to Manual
Clock setting section for details.

TEMPERATURE DISPLAY
The temperature is displayed in °F by default. Press and hold
[ RCC / °C/°F ] button for 3 seconds to switch between °F and °C
readings.
BATTERY REPLACEMENT
When the LCD becomes dim, replace with 3 new AAA size batteries
at once. Pay attention to the battery polarity.

MANUAL CLOCK SETTING

ATTENTION:

1. In normal time mode, press and hold the [ TIME SET ] button until
the time zone digit ﬂashes.
2. Press the [ UP ] button to set the desired time zone.
3. Press the [ TIME SET ] button again to enter the year.
4. Repeat the above operations to set the time and calendar in this
sequence: Time zone
Year
Month
Date
12/24
Hour format
Hour
Minute
Second
+/-23 Hour
offset
Language
DST AUTO/OFF.
5. Press [ TIME SET ] button to save and exit the time setting mode.

Please dispose of the used clock and batteries in an ecologically
safe manner.
TROUBLESHOOTING
Make sure you read the instructions before operating this clock.
We have developed this sophisticated instrument for the best
reception performance. However, the signal from the US Atomic
Clock transmitter in Colorado may be weakened or affected by
various causes over its transmission range before reaching your unit.
We advise you to note the following:
- If the unit has trouble receiving the signal, try a different location,
ideally near a window
- Always place the unit away from interfering sources such as TVs
computers, etc.
- Avoid placing the unit on or next to metal.
- Closed areas such as airports, basements, highrise blocks, or
other large structures will interfere with the RC signal.
- Do not start reception in moving vehicles such as cars or trains.
- Electrical storms can also interfere with the WWVB signal.

NOTE:
There are 5 selectable languages and setting orders: GB(English)
FR(French)
DE(German)
ES(Spanish)
IT(Italian)
ALARM TIME SETTING
1. In normal mode, press and hold the [ ALARM ] button for 2
seconds until the Hour digit ﬂashes.
2. Press the [ UP ] button to set the desired value.
3. Repeat the above operation to set the minutes.
4. Press the [ ALARM ] button again to save and exit the setting.
USING THE ALARM AND SNOOZE FUNCTION
- Set the alarm time as described in the above section.
- Slide the [ ALARM ON/OFF ] switch to the <ON> position to turn on
alarm function with the alarm icon “ ” displayed on the LCD.
- Slide the [ ALARM ON/OFF ] switch to the <OFF> position to turn off
alarm function. The “ ” icon will disappear.
NOTE:

- Alarm time is displayed instead of calendar when alarm is switched
<ON>
- The alarm will sound for 1 minute if user does not deactivate it or
press any button. In this case, the alarm will be repeated
automatically at the same alarm time the following day.
- The unit comes with a "Crescendo" alarm sound. The rising alarm
sound changes its beeping frequency 4 times over a 1 minute duration.
- While the alarm is beeping, press the [ SNOOZE / LIGHT ] button
to activate the snooze function. This moves the alarm back by 5
minutes. Snooze can be set up to 4 times.
- The clock will automatically exit the alarm setting mode after 30
seconds without pressing any button.

AUTOMATIC NIGHT LIGHT
The unit has an automatic night light function. The backlight will
automatically turn on in dim & dark environments, allowing the users to
see the clock in the dark. Pressing the [ SNOOZE / LIGHT ] button
will turn on the normal backlight for 5 seconds.

Designed in Canada / Conçu au Canada
Made in China / Fabriqué en Chine
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POUR COMMENCER
- Enlevez le couvercle des piles.
- Insérez 3 nouvelles piles AAA selon la marque de polarité sur le
compartiment des piles.
- Une fois les piles insérées, les segments complets du LCD seront
affichés avant d’entrer dans le mode de réception de l’heure
radiocommandée.
- L’horloge RC débutera automatiquement le balayage du signal de
l’heure radiocommandée en 8 secondes.

Réveil atomique avec température & date,
6 fuseaux horaires
Modèle: CL030051WH - CL030051BK

NOTE:
Si aucun affichage n’apparaît sur le LCD après avoir installé les piles,
pressez la touche [ RESET ] en utilisant un fil métallique. Dans
certains cas, vous ne recevrez pas le signal immédiatement. En
raison de la perturbation atmosphérique, la meilleure réception se
produit souvent pendant la nuit.
RECEPTION DU SIGNAL RADIO WWVB
- Cet appareil doit recevoir le signal radio WWVB pour régler
automatiquement l’heure, la date et le jour de la semaine.
- L'appareil commencera automatiquement la recherche du signal
WWVB après avoir changé ou mis de nouvelles piles, comme
indiqué par l’icône « Tour de signal » qui clignote.
- Tous les jours à 02:00am, l'appareil effectue automatiquement la
procédure de synchronisation avec le signal WWVB pour corriger
les écarts de l'heure exacte. Si la tentative ne réussit pas, l'icône
« Tour de signal » va disparaître de l'écran, et l'unité tentera
automatiquement la synchronisation à 03:00am. Cette procédure
est répétée automatiquement à nouveau à 04:00am si nécessaire.
- Chaque processus de synchronisation peut prendre entre 3 et 16
minutes, en fonction de l'intensité du signal reçu.
Si aucun signal n’est détecté, l'appareil quittera automatiquement
le processus en 6 minutes.
- Une fois que l'appareil est synchronisé avec succès au signal
WWVB, l'icône « Tour de signal » sera allumé jusqu’à 02:00am du
jour suivant.
- L'unité effectue également une vérification périodique des signaux
radio WWVB à 08:00am, 02:00pm et 08:00pm. Toutes les
tentatives réussies à ces heures mèneront à la continuité de la
« Tour de signal » jusqu'à 02:00am du jour suivant.
- Pour démarrer manuellement la réception du signal WWVB,
appuyez sur la touche [ RCC/°C/°F ]. L'utilisateur peut également
annuler le processus en maintenant la touche [ RCC/°C/°F ].

Merci d’avoir acheté cette horloge atomique radiocommandée. Le plus
grand soin est allé dans la conception et la fabrication de votre
horloge. Veuillez lire attentivement les instructions et bien conserver le
manuel pour de futures références.

DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Affichage LCD
2. Touche [ TIME SET ]
3. Touche [ ALARM SET ]
4. Touche [ UP ]
5. Touche [ RCC/°C/°F ]
6. Touche [ RESET ]
7. Interrupteur coulissant [ ALARM ON/OFF ]
8. Interrupteur coulissant [ NIGHT-LIGHT ON/OFF ]
9. Couvercle des piles
10. Touche [ SNOOZE / LIGHT ]
11. Capteur de lumière

REGLAGE DU FUSEAU HORAIRE
Votre horloge est conçue pour afficher l'heure pour les différents
fuseaux horaires. Veuillez-vous référer au manuel de l’horloge pour
régler votre fuseau horaire souhaité dans l’ordre suivant:
PST : Pacifique
CST : Central
AST : Atlantique

AFFICHAGE
Mode normal de l’heure
1. Heure normale
2. AM/PM
3. Mois
4. Date
5. Jour de la semaine
6. Température
7. Indication de la puissance du signal
8. Fuseau horaire (PST/MST/CST/EST/AST/NST)

MST : Montagnes
EST : Est
NST : Nord

NOTE:
Après avoir sélectionné le fuseau horaire, l'icône « Tour de signal »
sera éteint car l'appareil n'est plus synchronisé au signal radio WWVB.
L’utilisateur peut appuyer sur la touche [ RCC/°C/°F ] pour relancer le
processus de synchronisation, ou laisser l'horloge procéder
automatiquement à la synchronisation quotidienne à partir de
02:00am.
INDICATEUR DE LA PUISSANCE DU SIGNAL
L’indicateur du signal affiche la puissance du signal en 4 niveaux. Le
segment d'onde clignotant veut dire que les signaux de l’heure ont été
reçus. La qualité du signal peut être classée en 4 types:

Mode de l’heure de l’alarme
10. Heure normale
11. AM/PM
12. Alarme ON / SNOOZE
13. Mode Alarme

Aucun signal
Qualité du signal acceptable

Qualité du signal faible
Qualité du signal excellente

Si l’horloge RC reçoit le signal avec succès, l’icône « Tour de signal »
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VEILLEUSE AUTOMATIQUE
L’appareil dispose d'une fonction [veilleuse] automatique. L'affichage
s’allumera automatiquement lorsqu’il est dans un environnement
sombre. La faible lueur de la lumière permet aux utilisateurs de voir
l'horloge dans l'obscurité. Presser sur la touche [ SNOOZE / LIGHT ]
allumera le rétroéclairage normal pendant 5 secondes.

“
” apparaitra sur le LCD. L’appareil a déjà reçu le signal de l’heure.
Dans le cas contraire, le symbole de la puissance du signal disparaitra
de l’écran LCD.
HEURE D’ETE (DST)
- L'Institut National des Standards et de la Technologie et WWVB
ont chiffré un code spécial DST dans la transmission WWVB pour
l'heure d'été.
- L’appareil avancera automatiquement l'heure d’une heure au
printemps et reculera d'une heure en automne, à condition que la
fonction DST ne soit pas éteinte.
- La fonction de l'heure d'été est réglée sur AUTO par défaut.
Veuillez-vous référer au manuel du réglage de l’horloge pour plus
de détails.

Utilisez [ NIGHTLIGHT ON / OFF ] pour activer ou désactiver cette
fonction.
- Glissez-le sur la position <ON> pour activer la fonction de
veilleuse. Quand c’est sur <ON>, le rétroéclairage se rallumera
automatiquement dans les environnements faibles et sombres
détectées par le capteur de lumière.
- La luminosité de la veilleuse est plus faible que le rétroéclairage
normal.

REGLAGE MANUEL DE L’HORLOGE
1. En mode normal, appuyez et maintenez la touche [ TIME SET ]
pendant 2 secondes jusqu'à ce que les chiffres du fuseau
horaire clignotent.
2. Pressez sur [ UP ] pour régler le fuseau horaire désiré.
3. Pressez sur la touche [ TIME SET ] de nouveau pour entrer dans le
mode de réglage de l’heure.
4. Répétez les opérations ci-dessus pour régler l'heure et le calendrier
dans cette séquence: Fuseau horaire
Année
Mois
Date
Format 12/24 Heures
Heure
Minute
Seconde
+/-23 heures de décalage
Langues
DST AUTO/OFF
5. Pressez la touche [ TIME SET ] pour sauvegarder et sortir du
mode de réglage.
NOTE:
5 langues au choix et ordres de réglage: GB (Anglais)
FR (Français)
DE (Allemand)
ES (Espagnol)

FRENCH

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE
La température est affichée en °F par défaut. L’utilisateur peut maintenir la touche "RCC" pendant 3 secondes pour balancer entre
l’affichage °F et °C.
REMPLACEMENT DES PILES
Lorsque l’affichage devient faible, remplacez avec 3 nouvelles piles
AAA à la fois. Veuillez faire attention à la polarité des piles.
ATTENTION:
Veuillez jeter l’appareil ou les piles usagées de manière écologique
sûre.
SUGGESTION ET DEPANNAGE

IT (Italien)

Veuillez s’il vous plaît prendre soin de lire les instructions avant
d'utiliser cette horloge délicate. Nous avons développé cet instrument sophistiqué pour la meilleure performance de réception. Toutefois, le signal de l'émetteur de l’horloge atomique américaine dans le
Colorado peut être affaibli ou affecté par diverses causes au cours
de sa gamme de transmission avant d'atteindre votre appareil. Nous
vous conseillons de noter les points suivants:

REGLAGE DE L’HEURE DE L’ALARME
1. En mode normal, pressez et maintenez la touche [ ALARM ]
pendant 2 secondes, jusqu’à ce que les chiffres des
heures clignotent.
2. Pressez la touche [ UP ] pour régler la valeur désirée.
3. Répétez les opérations ci-dessus pour régler les minutes.
4. Pressez la touche [ ALARM ] à nouveau pour enregistrer et sortir
du réglage.

- Si l’appareil a du mal à recevoir le signal, essayez un autre
emplacement, idéalement près d’une fenêtre.
- Placez toujours l’appareil loin des sources d’interférences telles
que tv, ordinateur, etc…
- Evitez de placer l’appareil sur ou proche des plaques métalliques.
- Les zones fermées telles que aéroport, sous-sol, tours, ou
fabrique ne sont pas recommandées.
- Ne commencez pas la réception dans des véhicules comme les
voitures ou les trains.
- Les orages électriques entre vous et le Colorado peuvent
interférer avec signal WWVB.

UTILISATION DE L’ALARME ET DE LA FONCTION RÉPÉTITION
- Réglez l’heure de l’alarme désirée comme décrit dans la section
ci-dessus.
- Glissez le commutateur coulissant [ ALARM ON/OFF ] sur la
position <ON> pour allumer la fonction de l’alarme, avec l’icône
“
” de l’alarme affiche sur le LCD.
- Glissez le commutateur coulissant [ ALARM ON/OFF ] sur la
position <OFF> pour arrêter la fonction de l’alarme.
NOTE:
- L’heure de l’alarme est affichée à la place du calendrier lorsque
l’alarme est allumée.
- L’alarme sonnera pendant 1 minute si l’utilisateur ne désactive ou
ne presse aucune touche. Dans ce cas, l’alarme sera répétée
automatiquement à la même heure le jour suivant.
- L’appareil est livré avec l’alarme « Crescendo ». Le son de l’alarme
change sa fréquence de bip 4 fois au cours de la période de sonnerie.
- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche [ SNOOZE/LIGHT ]
pour activer la fonction de répétition. Ceci recule l’alarme de 5
minutes. La période de répétition peut être activé jusqu’à un total
de 4 fois.
- L'horloge quittera automatiquement le mode de réglage de l'alarme
après 30 secondes sans

Designed in Canada / Conçu au Canada
Made in China / Fabriqué en Chine
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