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DianaTalks touch black- Manual 
Félicitation pour votre achat de DianaTalks touch version noire, un son de haute qualité montre parlante en 
1 0 langues avec fonction «touchez le verre»pour activer l'annonce de l'heure. DianaTalks peut annoncer 
l'heure et le jour de la semaine en version numérique ou analogique (sauf en allemande et finnois). 

Langues: Français, Néerlandais, Italien, Allemand, Suédois, Norvégien, Danois, Finnois, Anglais, Espagnol. 

Comment commencer: 

Fonction Allumé / éteint: 
Appuyez sur la touche de réglage des minutes et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes et jusqu'à ce que 2 
signaux courts annoncent que DianaTalks est en mode de mise sous tension. Utilisez un objet pointu comme un cure-
dent, un stylo pointu ou similaire. Pour remettre DianaTalks en mode veille, appuyez sur la touche de réglage des 
minutes et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes et jusqu'à ce qu'un bref signal confirme qu'il est passé en 
mode veille. La fonction de mode veille n'est utilisée que pour le stockage de longue durée de DianaTalks, le tout 
pour économiser la consommation de la batterie. 

La touche parlante et la fonction tactile. 
L'annonce de l'heure peut être activée soit en appuyant sur la touche parler, soit en touchant la vitre. 
utilisez simplement votre doigt - touchez et relâchez le doigt au milieu du verre. Pour l'opération tactile, votre doigt 
doit rester sur la vitre pendant 0,5 seconde. 

I MPORTANT: lorsque vous effectuez les réglages, ne maintenez PAS votre doigt sur la vitre. 

Comment définir la langue et le jour de la semaine: 
(Un outil pointu comme un cure-dent, un stylo pointu ou similaire est nécessaire) 

1. Langue: Appuyez et maintenez la touche de réglage Langue / jour pendant 5 secondes et DianaTalks 
commence à parler en français. Choisissez entre les 10 langues en appuyant brièvement sur la même touche parler. 
Verrouillez la langue sélectionnée en appuyant sur la touche Parler. 
2. Jour de la semaine: Appuyez et relâchez le bouton langue / jour pour sélectionner le jour correct en avançant avec 
la même touche. Verrouillez le jour de la semaine sélectionné en appuyant sur la touche parler. 

Comment régler l'heure et les minutes: 
1. Appuyez sur la touche de réglage de l'heure en avançant pour régler l'heure correcte. 
2. Appuyez sur la touche de réglage des minutes en avançant pour régler les minutes correctes. 

Comment basculer entre les deux versions de l'annonce de l'heure: 

Rapport horaire numérique = "Jeudi 14h10" 
Affichage de l'heure analogique = "2 heures 10 jeudi, après-midi" 
Dans toutes les langues, à l'exception de l'allemand et finnois, vous pouvez choisir DianaTalks pour annoncer l'heure. 
soit dans une version analogique ou numérique. Pour basculer entre les deux versions possibles il faut passer un cycle 
de 24h. Lorsque vous réglez l'HEURE, passez un cycle, à minuit la montre DianaTalks basculera alors 
automatiquement entre les annonces horaires analogiques (mode 12h) ou numériques (mode 24h). 

Le bouton heure 

Le bouton minute 
Allumé 1 éteint 

Réglage de la 
langue/jour 

La touche parier 
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