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Bouton de 
réglage de l'heure

Chargez la batterie

Décharge la batterie

Installez les aiguilles des heures et des 
minutes sur 9 heures. Si les aiguilles ne 
sont pas placées correctement, appuyez 
sur l'une pour faire tourner l'autre au 
bonendroit,comme illustré.

FR
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Une durée de 30 minutes pourrait être le réglage maximum 
en tournant le pointeur de la minuterie dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre (s'arrête lorsqu'il est entière- ment 
remonté). Remontez un peu la cloche de la minuterie et 
relâchez le crochet de suspension s'il est difficile à tourner.
Tournez la touche de minuterie dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour finir de re-monter le mécanisme. (Un petit 
coup dur signifie que c'est terminé)
Toumezla clé de cloche dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour finir de remonter le mécanisme. (Un petit coup 
dur signifie que c'est terminé)
Tirez légèrement la pendule pour activer le compte à rebours. 
La cloche sonne lorsque le temps est écoulé.
Démarrez un nouveau compte à rebours: répétez les 
étapes    à    et placez le pointeur de la minuterie au bon 
endroit. (Annulez l'étape    si la toudie de minuterie est 
toujours allumée et que la pendule fondonne encore).

Roue d'échapement

Ancre

Crochet de 
suspension

Touche de 
minuterie

Pendule de 
minuterie

Pointeur de minuterie 
(Plage: 0-30 min)

Cloche de 
minuterie

Clé de 
Cloche

A L'AIDE DES INSTRUCTIONS:

REMARQUE:

1. Cirez correctement les pièces si nécessaire.
2. La pendule oscille uniquement pendant le compte à rebours. 
    L'horloge de l'autre côté indique I'heure.
3. Àvitez de trop remonter le mécanisme, sinon le ressort risque 
    de ne plus fonctionner ou de se casser.
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1.Q: La roue d'échappement de la pendule ne toume pas 
        après avoir été remontée et tirée (reportez-vous à 
        l'étape 4, page 17). 
   R: Les engrenages ne produisent pas I'éner-gie nécessaire 

pour entrainer la roue (d'échappement. Veuillez vérifier 
si les engre- nages se gênent les uns les autres.

2.Q: Lorsque le compte à rebours est terminé, la pendule 
oscille toujours. 

   R: Le ressort est trop tendu. La pendule s'arrêtera après 
un certain temps.

3.Q: La pendule  s'arrête pendant un compte à rebours.
   R: Vérifiez si les engrenages se gênent les uns les autres 

ou si le ressort doit être à nouveau remonté.

Reportez-vous aux étapes 14 et 15 à la page 16.
Démontez d'abord le cadran, puis remplacez la pile.

CONSEILS

Placez l'horloge sur une 

surface horizontale.

Si la pendule oscille trop vite ou trop 

lentement, serrez ou desserrez la vis 

de réglage pour régler la vitesse.

1. Original :le bloc de poids se trouve au 
    bas de sa fente. Aucune force provenant 
    de la vis de réglage.
2. Pour accélérer:serrez la vis.
3. Pour ralentir: desserrez la vis.

La minuierie ne fongionnems.

Comment changer la baherie


