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Horloge atomique radiocommandée KD306

Cette horloge est conçue pour capter les signaux émis par l’horloge atomique 
américaine de Boulder au Colorado. L’horloge peut être réglée en appuyant 
sur un des quatre boutons préprogrammés en fonction de quatre fuseaux 
horaires : l’heure normale du Pacifi que, l’heure normale des Rocheuses, 
l’heure normale du Centre et l’heure normale de l’Est. Pour régler l’horloge 
à l’heure de l’Atlantique ou à l’heure de Terre-Neuve par exemple, voici les 
étapes à suivre :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles 
situé à l’arrière de l’horloge.

2. À l’aide d’un petit tournevis à tête plate – ou 
d’un objet semblable –, appuyez sur les deux 
chevilles couleur bronze (A). Les deux aiguilles 
avanceront à 12 h, l’heure par défaut.

3. Une fois les aiguilles immobilisées, retirez la 
pile et appuyez sur le bouton de réglage manuel 
de l’heure (B) à 20 reprises pour vider l’horloge 
de son énergie électrique.

4. Débloquez les aiguilles en enfonçant le plus profondément possible une 
petite cheville dans le trou de cheville (C) – d’une profondeur d’environ 
1/2 po. Ne retirez pas la cheville.

5. Dégagez les pinces à l’arrière de l’horloge en écartant une patte de 
chaque côté.

6. Soulevez délicatement le cadran de l’horloge hors de la lunette.

7. Déplacez manuellement les aiguilles jusqu’à ce qu’elles pointent 1 h pour 
l’heure de l’Atlantique (HA) ou 1 h 30 pour l’heure de Terre-Neuve (HT).

8. Retirez la cheville qui bloque les aiguilles et replacez le cadran dans 
la lunette.

9. Replacez la pile et appuyez sur le bouton de l’heure normale de l’Est. Les 
aiguilles avanceront à 5 h HA ou 5 h 30 HT, 9 h HA ou 9 h 30 HT ou 
1 h HA ou 1 h 30 HT, en attendant de capter le signal WWVB.

10. Une fois les aiguilles immobilisées, tenez enfoncé le bouton de réglage 
manuel de l’heure (B) jusqu’à ce que les aiguilles pointent la bonne heure; 
toutefois, l’horloge se réglera automatiquement pendant la nuit.

11. Replacez les pinces et le couvercle du compartiment à piles.
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