
Bedienungsanleitung für den Timebow cliff

Timebow einschalten Klick auf die Taste 

Navigation & Symbolauswahl Symbol/Befehle mit         oder        auswählen und mit       öffnen oder 
bestätigen (siehe Erklärung zu den Symbolen unten)

Ereignis erfassen Nach der Symbolauswahl mit        Erstellen auswählen, Zeitwerte eingeben 
(mit Werte erhöhen / senken, mit weiterspringen / bestätigen)

Ereignis anpassen Nach der Symbolauswahl mit        Anpassen auswählen, Zeitwerte eingeben 
(mit Werte erhöhen / senken, mit weiterspringen / bestätigen)

Ereignis löschen Nach der Symbolauswahl mit        Löschen auswählen

Datum & Zeit festlegen Zahnrad auswählen und öffnen, Datum/Zeit auswählen mit , Zeitwerte 
eingeben (mit erhöhen / senken, mit weiterspringen / bestätigen)

Ton ein-/ausschalten  Zahnrad auswählen und öffnen, Ton mit ein- oder ausschalten 

Sprache festlegen Zahnrad auswählen und öffnen, Sprache auswählen mit       , mit  
gewünschte Sprache wählen und mit  bestätigen

Nachtlicht einschalten Symbol auswählen und das Licht schaltet sich ein, mit       zu den 
Einstellung der Helligkeit gelangen und mit              anpassen, zurück mit  

Farbmodus Symbol auswählen und das Farbspiel schaltet sich ein (Regenbogen-
farbverlauf), mit       zu den Farben gelangen und mit               Farbe wählen

Akku laden Timebow mit dem mitgelieferten Ladekabel (Typ USB-C) an ein USB-
Netzteil/Ladegerät anschliessen (Kontrolle: Blitz neben Akkusymbol)

Reset Mit einem stumpfen, langen, schmalen Gegenstand (z.B. aufgebogene 
Büroklammer) einmal leicht in die runde Öffnung am Boden drücken

Erklärung der Symbole
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Kurzfristiges Ereignis, Eingabe der Dauer in Stunden & Minuten

Kurzfristiges Ereignis, Eingabe der Dauer in Stunden & Minuten

Kurzfristiges Ereignis, Eingabe der Dauer in Stunden & Minuten

Mittel-/langfristiges Ereignis, Eingabe des Enddatums & der Endzeit

Mittel-/langfristiges Ereignis, Eingabe des Enddatums & der Endzeit

Nachtlicht 

Farbmodus (Farbeverlauf/-spiel & Auswahl einzelner Farben)

Einstellungen

Systemupdate Bei Systemupdates informieren wir über unsere Webseite unter FAQ



Mode d'emploi du Timebow cliff

Allumer le Timebow Cliquer sur le bouton

Navigation et sélection de symboles Sélectionner les symboles/commandes avec        ou       et confirmer ou 
ouvrir avec       (voir l'explication des symboles ci-dessous)

Créer un événement Après la sélection du symbole, sélectionner avec        Créer, entrer les 
valeurs de temps (augmenter / diminuer les valeurs avec              , passer à 
la suivante / confirmer avec       

Adapter un événement Après la sélection du symbole, sélectionner avec        Adapter, entrer les 
valeurs de temps (augmenter / diminuer les valeurs avec              , passer à 
la suivante / confirmer avec       

Supprimer un événement Après la sélection du symbole, sélectionner avec        Supprimer

Régler la date et l'heure Sélectionner et ouvrir Paramètres, sélectionner Date/Heure avec       , 
entrer les valeurs de temps (augmenter / diminuer les valeurs avec              , 
passer à la suivante / confirmer avec      

Activer/désactiver l'audio Sélectionner et ouvrir Paramètres, activer/désactiver Audio avec

Définir la langue Sélectionner et ouvrir Paramètres, sélectionner Langue avec       , 
sélectionner la langue souhaitée avec              et confirmer avec      

Allumer la veilleuse Sélectionner le symbole et la lumière s'allume, utiliser       pour aller au 
réglage de la luminosité et ajuster avec             , retour avec 

Mode couleur Sélectionner le symbole et le jeu de couleurs s'active (dégradé de couleurs 
arc-en-ciel), utiliser       pour aller aux couleurs et sélectionner la couleur 
avec

Charger la batterie Connecter le Timebow à une alimentation/un chargeur USB à l'aide du 
câble de charge fourni (type USB-C) (contrôler: flash à côté du symbole de 
la batterie).

Réinitialiser À l'aide d'un objet émoussé, long et étroit (par exemple un trombone plié), 
appuyez légèrement une fois dans l'ouverture ronde du bas.

Explication des symboles
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Événement à court terme, indiquer la durée en heures et minutes

Événement à moyen/long terme, indiquer la date et l'heure de fin

Veilleuse

Mode couleur (gradient/jeu de couleurs et sélection de couleurs individuelles)

Paramètres

Mise à jour du système En cas de mise à jour du système, nous fournissons des informations via notre site 
web sous la rubrique FAQ

Événement à court terme, indiquer la durée en heures et minutes

Événement à court terme, indiquer la durée en heures et minutes

Événement à moyen/long terme, indiquer la date et l'heure de fin


