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SLA.819 - Timer

Contents:
(1) Timer
(1) Wood Screw

Items Required
(Not Included)
Small Screw Driver
3 AA batteries

            WARNING!
Timer is weather resistant, 
but not waterproof. Do not 
leave outdoors for extended 
periods of time.

         WARNING! 
CHOKING HAZARD - 
Small parts - not for 
children under 3 years.

         WARNING! 
FUNCTIONAL SHARP 
POINT - Product has 
functional sharp points. 
Contact may result in injury. 
Handle with care. Use with 
adult supervision.

1 Year warranty on all parts and workmanship

Battery Warning - Important Battery Information
• Battery installation and removal should be performed 
by an adult
• Use only recommended batteries
• Be careful to install the batteries with the correct 
polarity as indicated
• Do not mix old and new batteries
• Do not mix alkaline, standard, rechargeable, or different 
types of batteries
• Remove all batteries when replacing
• Different types of batteries or new and used batteries 
should not be mixed
• Rechargeable batteries are to be removed from the toy 
before being charged.
• Rechargeable batteries are only to be charged under 
adult supervision
• Only batteries of the same equivalent type as 
recommended are to be used
• The supply terminals are not to be short-circuited
• Remove exhausted batteries  
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Step 1. Install Batteries
• Open the back compartment with a small screwdriver
• Insert batteries as shown below

Step 2: Determine where you want to install the timer

Option 1 - set it on a flat surface and go

Option 2 - Purchase a standard 4 x 4 from your local hardware store and create a 
stand for the timer (see below for ideas on building the stand)

Option 3 - Attach to the side of a tree
• Determine where you want the timer to hang. Height should be able to be reached
by the shortest contestant
• Use a drill to make a hole slightly larger than the diameter of the screw
• Place screw into the hole and leave apx. 0.5 in (12 mm) of the screw out so you can
hang the timer
• Hang the timer off the screw
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SLA.819 - Minuteur

Contenu :
(1) minuteur
(1) vis à bois

Articles requis
(Non inclus)
Petit tournevis
3 piles de type AA

            ATTENTION !
Le minuteur est résistant 
aux intempéries, mais n’est 
pas imperméable. Ne le 
laissez pas à l’extérieur trop
longtemps.

            ATTENTION !
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT 
Présence de petites pièces
– n’est recommandé aux
enfants de moins de 3 ans.

         ATTENTION !
BORDS COUPANTS - Le 
produit comporte des bords
coupants. Le contact avec
ses bords peut entraîner
des blessures. Manipulez
avec soin. À utiliser sous
la surveillance d'un adulte.

Garantie d'un an sur toutes les pièces et défauts de fabrication

Avertissement relatif aux piles - Informations 
importantes sur les piles
• L’installation et le retrait des piles doivent être effectués 
par
un adulte.
• Utilisez uniquement des piles recommandées
• Veillez à installer les piles en respectant la polarité 
indiquée
• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées
• Ne mélangez pas des types de piles alcalines, 
standards,
rechargeables ou différentes.
• Retirez toutes les piles lors du remplacement
• Les différents types de piles ou les piles neuves et 
usagées
ne doivent pas être mélangés
• Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet 
avant
d'être chargées.
• Les piles rechargeables ne doivent être chargées que 
sous
la surveillance d'un adulte
• Seules des piles du même type que celui recommandé
doivent être utilisées
• Les bornes d’alimentation ne doivent pas être 
court-circuitées
• Retirez les piles épuisées 
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Étape 1 : Installation des piles
• Ouvrez le compartiment arrière avec un petit tournevis
• Insérez les piles comme indiqué ci-dessous

Étape 2 : Déterminer où vous souhaitez installer le minuteur

Option 1 - Posez-le sur une surface plane et le produit sera prêt à être utilisé

Option 2 - Achetez un support de 4 par 4 standard auprès de votre quincaillerie locale et créez un 
support pour le minuteur (voir ci-dessous pour prendre connaissance des idées sur comment 
construire le support)

Option 3 - Attachez-le sur le côté d'un arbre
• Déterminez où vous voulez fixer le minuteur. La hauteur devrait être atteignable par
le concurrent le plus petit
• Utilisez une perceuse pour percer un trou légèrement plus grand que le diamètre de la vis
• Placez la vis dans le trou et laissez sortir approximativement 12 mm de vis apparent pour pouvoir 
accrocher le minuteur
• Suspendez le minuteur à la vis


