
Kit Cat Classic (H: 39cm) - 2 piles LR14
1- Retirer la plaque à l'arrière en appuyant sur le levier  
situé en bas avec le pouce, puis soulever.
2- Retirer la mousse, l'adhésif et le calage en carton.
3- Placer les piles pôle + vers le haut en s'assurant 
du bon contact avec les tiges en métal. Au besoin les 
resserrer.
4- Retirer la queue du couvercle de la boîte.
5- Remettre la plaque à l'arrière en insérant d'abord la 
pointe des 2 oreilles dans leurs logements, puis ap-
puyer avec le pouce sur le levier situé en bas et l'insé-
rer dans la partie avant, puis relacher.
6- Fixer la queue dans son logement en la tirant douce-
ment vers le bas, partie arrondie vers l'avant.
7- Mettre la pendule à l'heure en faisant tourner la 
grande aiguille (celle des minutes) dans le sens des 
aiguilles d'une montre.
8- Accrocher la pendule bien droite au mur en utilisant 
une vis ou un clou d'une longueur apparente d'environ 
1,5 à 2 cm.
9- Démarrrer le mouvement de la queue et des yeux en 
poussant la queue vers le côté.
10- Si le mouvement de la queue et des yeux s'arrête: 

· ajuster la pendule en écartant la tête du mur de 1cm 
à 1,5cm tout en conservant la base contre le mur. Cette 
légère inclinaison vers l'avant augmente la force du 
champ magnétique qui active l'animation.

· resserrer légèrement la petite vis noire située à l'inté-
rieur à peu près au milieu de la tige du balancier.

Kit Cat Mini (H: 32cm) - 1 pile LR6
1- Dévisser la vis située à l'arrière de la pendule.
2- Enlever la plaque à l'arrière et enlever l'adhésif.
3- Placer 1 pile LR6 pôle + vers le bas.
4- Remettre la plaque et serrer la vis.
5- Fixer la queue selon ¶6 ci-dessus.
6- Mettre à l'heure selon ¶7 ci-dessus.
7- Accrocher la pendule au mur.
8- Démarrer en poussant la queue vers le côté.
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