 Notice de mise en marche et réglage

Modèles d’horloges murales.
Débloquez le support du balancier de sa position d’expédition en le glissant
doucement vers la droite jusqu’à ce qu’il pende de lui-même. Placez le balancier dans
le dispositif de suspension avec soin.
Piles.
Insérez des piles neuves 1,5V Type C ou LR14 en suivant les symboles de polarité + /
-. Il est préférable d’utiliser des piles alcalines. Changer les piles 1 fois l’an, au
moment du changement d’heure par exemple, afin de vous garantir une horloge
précise et une bonne qualité de sonnerie.
Avertisseur de baisse de puissance de la pile.
Si l’horloge carillonne irrégulièrement ou si le balancier (pour modèles équipés)
s’arrête, cela signifie qu’il faut remplacer la pile.
Réglage de l’heure.
Réglez l’heure en avançant l’aiguille des minutes ou le bouton de réglage manuel au
dos de la pendule, dans le sens horaire jusqu’à la bonne heure. Une sonnerie correcte
commencera à la prochaine heure complète après installation des piles. Entre-temps,
une sonnerie non synchronisée peut se faire entendre au ¼, à la ½ et au ¾. La
correction se fera automatiquement à la prochaine heure complète.
La séquence de la sonnerie au ¼, à la ½ et au ¾ est programmée automatiquement et
ne peut pas être démontrée en remplaçant l’aiguille des minutes.
Contrôle du volume.
En tournant le bouton du volume vous pouvez ajuster le niveau sonore de la sonnerie, ou
rendre la pendule silencieuse en le mettant au minimum.
Mise en place de la pendule à balancier.
Accrochez votre pendule verticalement à l’endroit désiré, démarrez le mouvement du balancier en le
déplaçant d’environ 3cm vers la droite, puis en le relâchant. Vérifier quelques instants que le balancier
oscille bien.
Pannes courantes
La pendule ne fonctionne pas : Vérifier le sens d’insertion des piles.
La pendule ne sonne pas : Veuillez vérifier le niveau sonore du bouton de volume.
Le balancier n’oscille pas : Relancer le balancier, ou insérer de nouvelles piles.

Ces mécanismes Quartz Hermlé sont disponibles sur KD89.fr

