CHANGEMENT D’HEURE/ DATE NORSTAR

La programmation de la date et l’heure permet de régler l’heure et la date affichées aux postes
au repos. Comme dans le cas de toute horloge, l’heure et la date doivent être réglées de
nouveau après une panne de courant.

FONCTION **266344 OU **23646
Code d’accès admin : **266344 ou *23646
Mot de passe : 23646 ou 266344
Comp. abr. Gén. : Appuyer sur suivant
Désignations : Appuyer sur suivant
Heure et date : Appuyer sur afficher

+ suivant

Bien qu’il soit facile de modifier l’heure et la date, il faut tout de même se rappeler de certaines
choses :




Utilisez des chiffres pour programmer les heures et la date. Par exemple, février se
traduit par : 2
L’affichage de l’heure se fait sur 12 ou 24 heures. Si l’affichage est en anglais et si
l’heure est inférieure à 13, un message vous invite à préciser AM ou PM
L’année n’est pas affichée, mais assurez-vous tout de même qu’elle est correctement
programmé. Le système Norstar est programmé pour tenir compte des années
bissextiles.

L’affichage de l’heure en français se fait toujours sur 24 heures tandis qu’en anglais, l’heure
apparaît selon l’horloge de 12 heures.

RÉGLAGE DE L’HEURE, À L’OPTION 1

COMP.ARB.GÉN.

1.

Appuyez deux fois sur SUIVANT . L’afficheur indique 3. HEURE ET DATE

2.
3.
4.

Appuyez sur AFFICHER . L’heure est affichée. Par Ex : heure : 01h00
Appuyez sur MOD. L’heure est affichée. Ex : heure : 01
PROGRAMMEZ L’HEURE :

a.
b.
c.

Appuyez sur MOD. Le nombre est remplacé par un curseur.
Entrez l’heure au clavier. Ex : appuyez sur 0 9
Appuyez sur SUIVANT . Les minutes sont affichées. Ex : minutes : 00

5.

PROGRAMMEZ LES MINUTES :

6.

a. Appuyez sur MOD. Le nombre est remplacé par un curseur 1 5
b. Entrez les minutes au clavier.
Appuyez sur SUIVANT pour programmer la date.

