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Thank you for your purchase of this Auto-Night 
Light Analog Jumbo Wall 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.

CLOCK DISPLAY                                                

1.  Hour hand 
2.  Second hand
3.  Minute hand
4.  Dial 
5. Night-light sensor
6.  Wall mounting holder 
7.  Time setting knob
-  Rotate the time setting knob to enter time 

setting mode.
8.  [ NIGHT-LIGHT ON/OFF ] slide switch
-  Slide it to < ON > position to activate 
     night-light function.
-    When it is in the < ON > position, the light-night
     will automatically turn on in dim & dark 
     environments as detected by the light sensor.
-    Slide it to the < OFF > position to turn off the 
      night-light function.

9. [ DEMO ] key
-    Press to temporarily view how night-light works
     in demo mode.    

BATTERY REPLACEMENT                                 
Your clock requires two different types of batteries.
When the clock stops, replace with a new AA size battery.
When the night light becomes dim, replace with 2x “C”
batteries at once. Pay attention to the battery polarity
marked in the battery compartment. 

Attention:                                                                                                                               
Please dispose of used batteries in an ecologically 
safe manner.

SPECIFICATIONS                                        
POWER                                                         
Clock               1x AA battery  
Night-light        2x C batteries 

Dimensions       300(W) x 300(H) x 51(D) mm

Auto-Night Light Analog
Jumbo Wall Clock
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Merci pour votre achat de cette horloge analogique 
avec veilleuse. Le plus grand soin est allé dans 
la conception et la fabrication de votre horloge. 
Veuillez lire attentivement les instructions et 
conserver le manuel pour de futures références.

AFFICHAGE HORLOGE                                                

Grande Horloge murale analogique
avec veilleuse automatique

1.  Aiguille des heures
2.  Aiguille des secondes
3.  Aiguille des minutes
4.  Cadran 
5.  Capteur de lumière
6.  Support pour montage mural 
7.  Bouton de réglage de l’heure

Tournez le bouton pour entrer dans le mode 
de réglage de l’heure.

8.  Commutateur coulissant [-LIGHT NIGHT ON/OFF] 
Faites-le glisser sur la position < ON > pour  
activer la fonction veilleuse. 

-   Quand il est  < ON >, la veilleuse s’allumera 
     automatiquement dans un environnement
      faible et sombre détecté par le capteur de lumière.
-   Faites-le glisser sur la position < OFF > pour 

désactiver la fonction d'éclairage de nuit.

9. Touche [ DEMO ] 
-   Appuyez sur ce bouton pour activer la 
 fonction veilleuse. 

REMPLACEMENT DES PILES                                
Votre horloge nécessite deux types de piles différents.
Lorsque l'horloge s’arrête, remplacez par une 
nouvelle pile de type AA. Lorsque la veilleuse  
devient faible, remplacez avec deux piles “C” 
à la fois. Faites attention à la polarité des piles 
indiquée sur le compartiment des piles. 

                                                                                                                               
Attention! Veuillez jeter les piles usagées 
de manière écologiquement sûre.

SPECIFICATIONS D’ALIMENTATION

Horloge             1x AA piles  
Veilleuse  2x C piles 

Dimension 300(W) x 300(H) x 51(D) mm

Note:                                                                                                                                

Conçu au Canada
Fabriqué en Chine 
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