
Manual de DianaTalks
Félicitations pour l’achat de DianaTalks la montre parlante de haute 
qualité en 6 langues. DianaTalks peut donner l’heure et le jour de la  
semaine en mode digitale ou analogique (sauf en langue allemande). 

Langues: Allemand, Espagnol, Anglais, Italien, Français et Hollandais.

Comment démarrer: 
 
Allumer/Eteindre la fonction parler:
Appuyez et maintenez la touche Parler pendant 3 secondes et jusqu’à ce que 2 signaux courts  
annoncent que DianaTalks est en mode activée. Pour activer DianaTalks de nouveau en mode veille, 
appuyez et maintenez enfoncée la touche Parler pendant 5 secondes, jusqu’à ce qu’un signal court 
confirme que la montre parlante est en mode veille. La fonction du mode veille est utilisée unique-
ment pour garder en mémoire les enregistrements de DianaTalks, afin d’économiser de la batterie. 

Allumer/Eteindre le cadran de la montre:
Retirer l’étiquette rouge sous le bouton de réglage. Régler l’heure exacte. Appuyez sur le bouton 
jusqu’à ce qu’il soit sur sa position initiale.

Comment régler l’heure et les minutes: 
 
1.  Appuyez sur le bouton heure jusqu’à ce que vous obteniez l’heure exacte.
2.  Appuyez sur le bouton minute en faisant défiler les minutes pour régler les minutes. 
Pour un réglage plus rapide des heures et des minutes, appuyez simplement sur une des ces touches.
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Comment régler la langue et le jour:  
(Un outil pointu tel un cure dent ou un objet similaire est nécessaire) 
 
1. Langue: Appuyez et maintenez le bouton Réglage de la langue/jour pendant 5 secondes et  
 DianaTalks commencera à énumérer les langues en anglais. Sélectionnez parmi les 6 langues  
 celle qui convient, en les faisant défiler avec le bouton Réglage de la langue/jour. Verrouillez  
 votre langue sélectionnée en appuyant sur la touche Parler.
2.  Jour de la semaine: Appuyez et relâchez le bouton Réglage de la langue/jour.Appuyer sur le  
 bouton pour les faire défiler et sélectionner le jour exact. Verrouillez le jour choisi en appuyant  
 sur la touche Parler.

La touche Parler

Le bouton de  
réglage

Le bouton minute

Réglage de la  
langue/jour

Le bouton  
heure

Mode numérique = ”Jeudi 14.10” 
Mode analogique= ”2 heures 10, jeudi après-midi” 
 
Comment basculer entre les deux versions:
Dans toutes les langues,à l’exception de l’allemand, vous pouvez choisir que DianaTalks annonce 
l’heure et le jour soit en mode analogique soit en mode numérique. Pour basculer entre les deux 
versions, positionnez vous simplement sur 00.00 lors du réglage de l’ heure, et DianaTalks bascule 
automatiquement entre le mode analogique et le mode numérique.


