
Montre-bracelet "TIME WHEELS" (44660)  

Mode d'emploi 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : Positionnement du rouleau à 12:00 heures 

Maintenez le bouton D enfoncé pendant 2 secondes. Les rouleaux commencent à tourner et s'arrêtent à une 

position aléatoire.  

Appuyez maintenant sur le bouton C jusqu'à ce que le galet horaire soit à 12. 

Appuyez maintenant sur les boutons B et A jusqu'à ce que les rouleaux des minutes soient à 00. 

Pour enregistrer les entrées, appuyez sur le bouton D ou attendez environ 15 secondes. 

Les rouleaux recommencent à tourner et s'arrêtent dans n'importe quelle position. 

 

Etape 2 : Réglage de l'heure actuelle 

Appuyez sur le bouton C et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le rouleau des heures tourne. 

Appuyez sur le bouton C pour régler l'heure. 

Appuyez sur le bouton A pour régler le premier chiffre des minutes.   

Appuyez sur le bouton B pour régler le deuxième chiffre des minutes. 

Pour enregistrer les réglages, appuyez sur le bouton D ou attendez environ 15 secondes. 

 

Mode d'animation de démonstration 

Appuyez sur le bouton A et les rouleaux font 2 tours pour démontrer les mouvements des rouleaux. Les 

rouleaux retournent alors à l'heure actuelle. 

 

ATTENTION !!!!!  

Le retour est exclu, si la marchandise a été endommagée par une mauvaise utilisation. 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière écologique et 

mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. Eliminez le produit et les piles d'une manière 

écologique si vous désirez vous en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les 

déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques 

usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez 

d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. **0,34 €/min + surcoût éventuel 

d’un opérateur 
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