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Pièces/Contenu de la livraison

1 Montre
1 Pile type SR6261W (déjà installée)
1 Outil de changement de bracelet (seulement pour modèle
AN0-HSL-101)
1 Notice d‘utilisation, 1 Carte de garantie

Généralités

Lire la notice d‘utilisation et la conserver
Cette notice d‘utilistation fait partie intégrante
de cette monte-bracelet slimline en bois, ci-après
dénommé uniquement « montre ». Il contient des
informations importantes pour l‘utilisation et l‘entretien.
Veuillez lire attentivement la notice d‘utilistation, en particulier les consignes de sécurité avant d’utiliser votre montre.
Le non-respect de cette notice d‘utilistation risque de causer
de graves blessures ou d’endommager la montre. La notice
d‘utilisation est basé sur les normes et règlementations
en vigueur dans l’Union européenne. À l’étranger, veuillez
respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez
la notice d‘utilisation pour des utilisations futures. Si vous
transmettez la montre à un tiers, remettez-lui impérativement cette notice d‘utilistation.
Légende des symboles
Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés
dans cette notice d‘utilistation, sur la montre ou sur
l‘emballage.

AVERTISSEMENT!
Ce symbole/mot signalétique désigne un risque à un degré
moyen qui, si on ne l’évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

ATTENTION!
Ce symbole/mot signale un danger au niveau de risque
faible qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner des blessures
légères à modérées.

AVIS
Ce mot signalétique avertit contre les possibles dommages
matériels.
Ce symbole vous fournit des informations
complémentaires utiles sur l’utilisation.
Déclaration de conformité (voir chapitre «
Déclaration de conformité »): Les produits
marqués par ce symbole répondent à toutes
les consignes communautaires applicables de l‘Espace
économique européen.

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À JETER

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Le Point Vert permet au consommateur final de savoir que,
pour cet emballage, le fabricant a bien respecté les obli-gations du décret sur les emballages. Éliminez l’emballage selon
les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier,
les films dans la collecte de recyclage. Ce symbole confirme la
signalétique commune des produits recyclables qui relèvent
d’une consigne de tri.

Sécurité
Utilisation conforme à l‘usage prévu
La montre est conçue exclusivement pour la mesure du
temps. Elle est exclusivement destinée à l’usage privé et n’est
pas adaptée à une utilisation professionnelle. Utilisez la montre uniquement comme décrit dans la présente notice d‘utilistation. Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme à l’usage prévu et peut provoquer des dommages
matériels ou même corporels. La montre n‘est pas un jouets
pour enfants. Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation
non conforme ou contraire à l’usage prévu.
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Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!
Risque d‘étouffement!
La montre contient une pile ainsi que des petites pièces, et est
livrée avec des films de protection. Les enfants peuvent avaler
en jouant les piles, petites pièces ou films de protection et
s’étouffer avec.
•
Tenez éloignés les piles, petites pièces et films de
protection des enfants.
•
Faites appel sans tarder à une assistance médicale en
cas d’ingestion d’une pile, de petites pièces et de films
de protection.

AVERTISSEMENT!

compris les risques en résultant.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec la
montre.
• Ne laissez pas les enfants nettoyer la
montre sans surveillance.
Vous trouverez davantage d’informations ainsi que la
présente notice d’utilisation sur www.krippl-watches.de

AVIS
Risque d‘endommagement!
Une manipulation incorrecte de la montre peut entraîner
des dommages. N‘utilisez pas la montre si vous constatez la
présence de dommages. Ne posez pas d’objets lourds sur la
montre. Protégez la montre de températures extrêmes et de
la poussière. Ne laissez pas tomber la montre, protégez-la
contre des chocs et des coups et n’exercez pas de pression sur
elle. Ne plongez pas la montre dans l’eau ou d’autres liquides
(voir chapitre «Étanchéité à l’eau»). Faites toujours remplacer
la pile par un professionnel.

Dangers pour les enfants et personnes
avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par
exemple des personnes partiellement
handicapées, des personnes âgées avec
Dangers par piles
réduction de leurs capacités physiques
et mentales), ou manque d’expérience et
AVERTISSEMENT!
connaissance (par exemple des enfants Danger d‘explosion et de brûlures!
Vous trouverez ci-dessous quelques instructions concernant
plus âgés).
Cette montre peut être utilisée par des enfants le maniement des piles:
âgés de huit ans au moins et par des person- • N‘exposez jamais les piles à une chaleur
excessive, comme celle des rayons du sones avec des capacités physiques, sensorielles
leil, d‘un feu, du chauffage ou d‘une autre
ou mentales limitées ou des personnes mansource de chaleur - risque de fuite élevé!
quant d’expérience et/ou de connaissances, si
• Les piles ne doivent pas être chargées
elles sont placées sous la surveillance d’une
ou réactivées par d’autres moyens, dépersonne responsable de leur sécurité ou si elmontées, jetées dans le feu ou court-cirles ont reçu de cette personne des instructions
cuitées – risque d’explosion.
sur la façon d’utiliser la montre et qu‘elles ont
• Conservez toujours les piles hors de portée
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•

•

Conservez les emballages hors de portée des enfants
des enfants. En cas d’ingestion, les piles
et éliminez-les dans le respect des règles environnepeuvent représenter un danger mortel.
mentales.
Par conséquent, conservez les piles et la 3. Vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes et que
montre hors de portée des jeunes enfants.
la montre ne présente aucun dommage.
4.
Si des pièces sont manquantes et/ou endommagées,
Si une pile est avalée, vous devez aussitôt
n’utilisez pas votre montre. Adressez-vous au fabricant
faire appel à un médecin.
à l‘aide de l‘adresse de service indiquée sur la carte de
Retirez immédiatement les piles usagées
garantie.
de l’appareil! Le risque de fuite est accru.
Dans la mesure où nous travaillons à partir
Si nécessaire, nettoyez les contacts de la
de bois brut, les irrégularités éventuelles
du matériau en termes de couleur et de
pile, ainsi que les contacts à l’intérieur de
structure
de
surface
constituent un gage de qualité et d’aul’appareil.
thenticité. Il ne s’agit en aucun cas d’une erreur ou d’un déLe non-respect de ces indications peut faut quelconque. La couleur du matériau et donc du produit
entraîner l‘endommagement, et parfois évoluera avec le temps. Il s’agit d’une propriété intrinsèque
même l’explosion, des piles. Évitez tout du bois brut, et ne constitue pas une baisse de qualité.
contact avec la peau, les yeux et les mu- Utilisation
queuses. Rincez immédiatement les zones Régler l‘heure
entrées en contact avec l’acide de la pile
0 1
avec de grandes quantités d’eau claire, et
1
consultez immédiatement un médecin.
12
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•
•

Conservez la présente notice d‘utilistation pour pouvoir
consulter ultérieurement les informations sur les piles. 1.
Vous trouverez de plus amples remarques et informa- 2.
tions sur le remplacement des piles au chapitre « Chan3.
gement de piles ».

Contrôle des pièces

AVIS

3
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Placez la couronne 1 en position .
Tournez la couronne jusqu‘à ce que les aiguilles indiquent l‘heure actuelle.
Ensuite, appuyez de nouveau sur la couronne pour la
placer en position .

Réglage/Rétrécissement du bracelet

Numéro de modèle: AN0-HSL-101
Risque d‘endommagement!
La référence du modèle de la montre se trouve
Si vous ouvrez l‘emballage négligemment avec un couteau
sur le couvercle du boîtier.
bien aiguisé ou à l‘aide d‘autres objets pointus, la montre ou
ses accessoires risquent d‘être endommagés.
–– Ouvrez l‘emballage avec précaution.
ATTENTION!
1. Sortez la montre de son emballage.
2. Retirez l‘emballage et tous les films de protection. Risque de blessure!
Manipulez avec soin les objets tranchants!
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Il est possible de raccourcir le bracelet en
retirant 2 ou 3 maillons par côté du bracelet. Les maillons qui peuvent être retirés
sont identifiés par un petit trou sur le côté du maillon.
Placez la montre dans l’outil de changement de bracelet
avec le cadran vers le haut et la couronne sur la tige de
fixation de l‘outil de changement de bracelet (voir Figure
1). La tige de fixation ne peut être poussée que dans cette
direction. La pointe de la vis de l’outil de changement de
bracelet doit pointer précisément vers la tige de fixation
que vous souhaitez retirer. Il peut être nécessaire de
soulever légèrement le bracelet pour faire sortir la tige
de fixation. Appuyez sur la tige de fixation A pour la
faire sortir du bracelet en vissant lentement (voir Figure
2). Retirez la tige de fixation et puis la deuxième tige de
fixation en suivant la même procédure. Retirez le maillon
(voir Figure 3). Si nécessaire, vous pouvez retirer d’autres
maillons du bracelet en procédant de la même manière.
Utilisez l’une des tiges de fixation retirées pour refermer
le bracelet raccourci (voir Figure 4). La tige de fixation A
doit être insérée dans le bracelet avec le côté fraisé dans le
sens opposé.

2

3

4

A

Il y a une pointe de remplacement pour la tige de fixation
sur le dessous de l‘outil de changement de bracelet.
Pour changer la pointe, utilisez une pince pour retirer
l‘ancienne pointe et insérez la nouvelle pointe dans la tige
de fixation.

Étanchéité à l‘eau

Consultez les tableaux suivants pour connaître les activités
pour lesquelles les montres sont appropriées et les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées.
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protection
anti-éclaboussures

Pluie,
projections

Oui

Se laver les
mains

Non

Douche

Non

Bain,
natation

Non

Sport
nautique

Non

Veuillez noter que le bois est un produit
naturel qui peut se transformer sous l’influence d’éléments extérieurs. En principe,
les éclaboussures ne représentent aucun
problème pour la montre, mais il est préférable d’éviter
tout contact avec l’eau de manière générale. Veuillez
absolument retirer votre montre lorsque vous vous lavez
les mains ou vous douchez.

Nettoyage et entretien

A

1

Étanche à l‘eau jusqu‘à

AVIS
Risque d‘endommagement!
Un nettoyage non conforme peut endommager la montre.
La montre est recouverte d’une protection
de surface résistante à la poussière et à
l’eau. Il n’est en principe pas nécessaire
d’ajouter un traitement supplémentaire.
•
Ne plongez pas la montre dans l’eau ou un autre
liquide (voir chapitre «Étanchéité à l’eau»). En cas
de contact avec de l’eau, les propriétés du bois
changent, et il se dilate.
•
N’utilisez pas de nettoyants agressifs, d’utensiles
de nettoyage pointus ou métalliques ni un couteau,

•
•

une spatule rigide, un chiffon en microfibres abrasif
ou un autre objet similaire. Ils pourraient endommager les surfaces.
Nettoyez la montre avec un chiffon doux et sec ou
une brosse douce.
Nettoyez sans imposer de forte pression, et si
possible dans le sens des motifs afin de ne pas
endommager le revêtement.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique: 1 pile bouton, type SR621SW
		
(1 x 1,5 V
SR621SW)

Changement de piles

Comme il faut pour ouvrir le couvercle du boîtier un outil
spécial, le changement de pile ne doit être entrepris que
par un horloger professionnel pour éviter d‘endommager
le boîtier et les joints d‘étanchéité.

AVERTISSEMENT!
Risque d’explosion en cas de changement mal effectué de
la pile. Ne remplacer que par une pile identique ou de type
équivalent. Lors de l‘insertion des piles, veillez à la polarité
correcte. Ne pas faire de court-circuit avec la pile!

Élimination
Élimination de l’emballage
Éliminez l’emballage selon les sortes. Mettez
le carton dans la collecte de vieux papier, les
films dans la collecte de recyclage.

Élimination de l‘appareil usagé

(Applicable dans l‘Union européenne et dans d‘autres pays
européens avec des systèmes de collecte séparée selon les
matières à recycler.)

Les vieux appareils ne vont pas dans les
déchets ménagers!

Ce symbole indique que conformément à la
directive relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (2012/19/UE) et
aux lois nationales, la montre ne doit pas être

jetée dans les déchets ménagers. Ce produit doit être remis
à un centre de collecte prévu à cet effet. Le produit peut
par ex. être retourné à l’achat d’un produit similaire ou être
remis à un centre de collecte autorisé pour le recyclage
d’appareils électriques et électroniques usagés. En raison
des substances potentiellement dangereuses souvent
contenues dans les appareils électriques et électroniques
usagés, la manipulation non conforme des appareils
usagés peut avoir un impact négatif sur l’environnement et
la santé humaine. Une élimination conforme de ce produit
contribue en outre à une utilisation efficace des ressources
naturelles. Pour plus d’informations sur les centres de collecte des ppareils usagés, veuillez contacter votre mairie,
le service publique responsable des déchets, un service
autorisé pour le recyclage du matériel électrique et électronique ou le service de ramassage des déchets ménagers.

Les piles et accus ne vont pas dans les
déchets ménagers!

En tant que consommateur, vous êtes tenu
légalement à déposer toutes les piles et accus, qu’ils contiennent des polluants* ou non,
à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou
dans le commerce, de sorte qu’ils puissent être éliminés
dans le respect de l’environnement. Veuillez remettre la
montre complète (avec la pile) et uniquement entièrement
déchargée, à votre point de collecte!
* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Déclaration de conformité
RoHS directive 2011/65/UE

Texte court de la déclaration de conformité:
Krippl-Electronics déclare par la présente que la montre est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive RoHS 2011/65/UE.
Vous pouvez trouver le texte complet de la déclaration de
conformité chez notre point service. Pour nos coordonnées,
voir carte de garantie. Vous pouvez également les consulter sur notre page d’accueil: www.krippl-watches.de
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MONTRE EN BOIS
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