Horloge Murale
Vintage

survient, veuillez vous adresser exclusivement à notre service
après-vente. Vous trouverez l‘adresse sur notre carte de garantie.
2.3 Conditions environnementales de fonctionnement
• Veillez à ne pas exposer votre horloge murale à une humidité de
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l‘air élevée (par ex. dans la salle de bains) et évitez la poussière, la
chaleur, une trop longue exposition directe au soleil et un trop
grand froid.
• L‘horloge murale n‘est pas protégée contre une chute causée par
une fixation murale non conforme.
2.4 Température ambiante
L‘horloge murale peut fonctionner durablement à une température
ambiante optimale située entre 10 °C et 40 °C et être stockée bien
emballée dans les mêmes conditions.
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1 Domaine d’application
Cette horloge murale est conçue pour être utilisée comme une
horloge. Elle est réservée à l‘usage privé et n‘est pas conçue pour
l‘usage industriel. Toute autre utilisation que celle décrite dans ce
mode d‘emploi est interdite et peut causer des dommages et des
blessures. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des
dommages résultant d‘une utilisation non conforme. Vous
trouverez d‘autres consignes et explications dans ce mode
d‘emploi.

2 Sécurité et maintenance

2.5 Alimentation par pile
Votre horloge murale fonctionne avec une pile AA 1,5 V DC. Vous
trouverez ci-après des consignes concernant le maniement de la pile :
• Attention ! Remplacez la pile uniquement par une pile de type
équivalent. Risque d‘explosion en cas de changement de pile non
conforme !
• Les piles utilisées ne doivent pas être rechargées ou réactivées par
d‘autres moyens ; elles ne doivent pas être démontées, jetées au
feu ou court-circuitées.
• Respectez la polarité lors de l‘insertion de la pile.
• Veuillez généralement conserver les piles hors de la portée des
enfants. Les piles peuvent représenter un danger mortel si elles
sont avalées. Veuillez donc conserver vos piles et votre horloge
murale de manière à ce que celles-ci ne soient pas accessibles aux
enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, appelez immédiatement
les secours.
• Une pile déchargée doit immédiatement être retirée de l‘appareil
car elle risque fortement de couler.
• Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
• En cas de contact avec l‘acide de la pile, rincez abondamment les
zones concernées à l‘eau claire et consultez un médecin au plus
vite si une réaction inattendue survient.
• Les piles ne supportent pas la chaleur. Évitez un réchauffement
trop fort de l‘horloge murale, et donc de la pile insérée. Le nonrespect de ces consignes peut engendrer l‘endommagement,
voire l‘explosion de la pile.
• En cas de non-respect, la pile peut se décharger au-delà de sa
tension finale. Retirez la pile sans tarder afin d‘éviter des
dommages. Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et les
contacts de l‘appareil. Conservez ce mode d‘emploi afin de vérifier
les instructions relatives aux piles. Vous trouverez des informations
concernant le changement de la pile au chapitre 6 “Changement
de la pile“.
2.6 Mise au rebut

2.1 Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement l‘intégralité de ce chapitre et suivre
toutes les consignes mentionnées. Le fonctionnement de l‘horloge
murale ne pourra en être que fiable. Conservez précieusement
l‘emballage et le mode d‘emploi pour qu‘en cas de cession, vous
puissiez les transmettre au nouveau propriétaire de l‘horloge
murale.
• N‘ouvrez jamais le boîtier de l‘horloge murale, il contient des
pièces qui ne nécessitent aucune maintenance.
• Ne posez pas d‘objets sur l‘horloge murale et n‘exercez aucune
pression sur le verre. Le verre peut en effet se briser.
• Ne touchez pas le verre avec des objets coupants afin d‘éviter des
dommages.
• Évitez que l‘horloge murale ne chute – cela endommagerait le
verre de l‘horloge.
• Tenez l‘horloge éloignée de toute flamme nue (par ex. bougie).
• Avant toute mise au rebut de l‘horloge, la pile doit d‘abord être
retirée, puis éliminée de manière séparée.
2.2 Réparation
Si une réparation est nécessaire ou un problème technique
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Les piles sont des déchets spéciaux. Afin de les éliminer de
manière appropriée, des conteneurs dédiés sont à
disposition dans les commerces de vente de piles ou les
centres de collecte municipaux.
Si vous souhaitez vous séparer de votre horloge murale,
éliminez-la conformément aux dispositions actuelles. Vous
obtiendrez des informations auprès de votre centre de
collecte municipal.
Éliminez l‘emballage de l‘horloge murale conformément
aux dispositions actuelles. Vous obtiendrez des
informations auprès de votre centre de collecte municipal.

2.7 Nettoyage et entretien
• Nettoyez l‘horloge murale uniquement avec un chiffon doux, 		
humidifié et non pelucheux.
• N‘utilisez pas de solvants ou de nettoyants décapants ou gazeux.
• Veillez à ce que des gouttes d‘eau ne restent pas sur le produit. 		
L‘eau peut causer des décolorations durables.
• N‘exposez l‘horloge murale ni à la lumière vive du soleil, ni aux 		
rayons ultraviolets.

2.8 Stockage

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

Retirez la pile si vous n‘utilisez pas l‘horloge murale sur une période
prolongée. Pour le stockage de l‘horloge murale, veuillez respecter
les consignes du chapitre 2.3 “Conditions environnementales de
fonctionnement“ et du chapitre 2.4 “Température ambiante“.
L‘horloge murale doit être rangée de manière sûre. Les températures
élevées sont à éviter (par ex. une exposition directe au soleil).

1. La garantie a une durée de 3 ans à compter de la date d‘achat du
produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de
matériaux et de fabrication soit en l‘échange du produit. Ce service
est gratuit.

2.9 Contenu du carton
1 horloge murale, 1 pile AA 1,5 V DC

, 1 mode d‘emploi

3 Fonctions de l’horloge analogique
Cette horloge murale est conçue pour afficher l‘heure (heures et
minutes).

4 Mise en service / Réglage de l’heure
Retirez l‘horloge murale, la pile et le mode d‘emploi de l‘emballage.
Nous vous recommandons de lire attentivement l‘intégralité de ce
mode d‘emploi avant de mettre l‘horloge murale en service. Si vous
souhaitez éliminer l‘emballage, veuillez respecter les dispositions
légales (voir chapitre 02.6). Les emballages ne sont pas des jouets tenez-les hors de la portée des enfants.
1. Retirez la bande isolante de la pile.
L‘horloge murale commence à
fonctionner immédiatement.

Bande isolante

2. Réglez l‘heure souhaitée en faisant
tourner le remontoir.

Remontoir

5 Fixation de l’horloge murale
Accrochez l‘horloge à un clou ou une vis sur le mur, l‘endroit doit
être adapté.

2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation
après expiration de la garantie ne sera prise en compte, sauf si elle
intervient dans un délai de 2 semaines, à l‘expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux, la carte de garantie et
le ticket de caisse au service après-vente sans payer le port. Si le
défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l‘appareil réparé ou
un nouvel appareil. Ceci est également valable pour les réparations
à domicile.
Veuillez noter que notre garantie n‘est pas valable en cas de défaut
d‘utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a
subi des chocs ou a fait l‘objet d‘une réparation par un S.A.V. non
mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d‘un défaut non garantie, les frais de réparations seront
à votre charge. Il est néanmoins possible de s‘adresser au S.A.V.
mentionné.
Remarque : Nous vous prions, pour un cas de garantie, de remplir
soigneusement cette carte de garantie et de l‘envoyer par fax ou
e-mail avec le ticket de caisse à l‘adresse de notre service aprèsvente. Ne nous envoyez en aucun cas l‘horloge, sauf si nous vous
le demandons. Dans tous les cas, veuillez d‘abord contacter le
service après-vente par téléphone, par e-mail ou par fax.
Cela facilitera le traitement de votre réclamation.

9 Service

Producteur

Société: teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster bei Dieburg
Servicetelefon kostenfrei:
00800- 44422555
Servicefax: 06071/37048
Servicemail:
uhrenservice-FR@teknihall.com
Internet: www.teknihall.de

R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda
Allemagne
www.schmidtmeister.eu

10 Carte de garantie
Article : Horloge murale vintage
Identifiant de promotion : II/04/2017
Numéro de modèle : 9867/01, 02, 03, 04
Code-barres : 26098678
Service-ID: SIFR00108

6 Changement de la pile
Si l‘heure n‘est plus correcte ou que l‘aiguille des secondes tarde,
remplacez la pile par une pile neuve du même type. Retirez la pile
usagée et insérez la nouvelle. Veillez à insérer la nouvelle pile (AA
1,5 V DC
) en respectant la polarité car une mauvaise
insertion de pile peut endommager le mécanisme d‘horlogerie.
Une fois la pile remplacée, réglez l‘heure actuelle.

7 Déclaration de conformité

Description du défaut : _______________________________________
_________________________________________________________
Produit acheté dans la filiale
Ville : _____________________________________________________

Résumé de la déclaration de conformité :
R. Schmidtmeister e. K. déclare, par la présente, que l‘horloge
murale vintage est conforme aux exigences fondamentales et aux
autres dispositions applicables de la directive. Vous trouverez le
texte complet de la déclaration de conformité sur notre site Web
www. schmidtmeister.eu sous Informations sur le produit.

Rue : _____________________________________________________

8 Garantie

Code postal, ville : ___________________________________________

Chère cliente, cher client,
Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si
malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement,
nous vous demandons de contacter le service après-vente indiqué
sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous contacter par
téléphone au numéro figurant sur cette carte.

Client
Nom : ____________________________________________________

Rue : ____________________________________________________
Telephone : ________________________________________________

Signature : _________________________________________________

