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Retro Clock 

FR  Mode d’eMploi

Horloge murale à piles 
avec minuteur analogique
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DE  Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere 
Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB  Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this 
product or the available translations of these instructions.

FR  Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode 
d’emploi en d’autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien 
correspondant.

NL  Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink,  voor meer informatie over 
dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT  Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a 
visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES  Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para bus-
car más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instruc-
ciones en diferentes idiomas.

RU  Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получе-
ния дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых 
версий данного руководства по эксплуатации.

www.bresser.de/download/8020410
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INFoRmaTIoNS GéNéRaLES

a propos de ce manuel
Le présent mode d‘emploi doit être considéré comme faisant partie 
intégrante de l’appareil. Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentive-
ment les consignes de sécurité et le mode d’emploi.
Conservez celui-ci afin de pouvoir le réutiliser ultérieurement le cas 
échéant. En cas de revente ou de cession de l’appareil, le mode d’em-
ploi doit être remis à tout propriétaire ou utilisateur suivant du produit.

Utilisation conforme / destination du produit
Ce produit est exclusivement destiné pour un usage privé. Cet appa-
reil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

CoNSIGNES GéNéRaLES DE SéCURITé

DaNGER !
Ce symbole précède un passage destiné à mettre l’utilisa-
teur en garde face à un danger susceptible de résulter d’un 
usage inapproprié et pouvant entraîner des blessures légè-
res ou graves.

aTTENTIoN !
Ce symbole précède un passage destiné à mettre l’utili-
sateur en garde face à un danger susceptible de résulter 
d’un usage inapproprié et pouvant entraîner des dommages 
matériels ou de l‘environnement.

 RISQUE D’EToUFFEmENT
Maintenez les enfants éloignés des matériaux d’emballage (sacs plas-
tiques, bandes en caoutchouc, etc.) ! RISQUE D’ETOUFFEMENT !

 RISQUE D’ELECTRoCUTIoN !
Cet appareil contient des pièces électroniques raccordées à une 
source d’alimentation électrique (batteries). Ne jamais laisser les en-
fants manipuler l’appareil sans surveillance ! L’utilisation de l’appareil 
doit se faire exclusivement comme décrit dans ce manuel, faute de 
quoi un RISQUE d’ELECTROCUTION peut exister !

 RISQUE DE BLESSURE !
L’écoulement de l‘électrolyte d’une batterie peut entraîner des bles-
sures par brûlure due à l’acidité du produit ! Evitez tout contact de 
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l’électrolyte avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de 
contact avec l‘acide, rincez abondamment et immédiatement les par-
ties du corps concernées en utilisant de l’eau claire et consultez un 
médecin dans les meilleurs délais.

 RISQUE D’EXPLoSIoN / D’INCENDIE !
Ne pas exposer l’appareil à des températures trop élevées. N’utilisez 
que les batteries conseillées. L’appareil et les batteries ne doivent pas 
être court-circuitées ou jeter dans le feu ! Toute surchauffe ou mani-
pulation inappropriée peut déclencher courts-circuits, incendies voire 
conduire à des explosions !

 aTTENTIoN !
Ne plongez jamais l’appareil dans de l’eau. 

 aTTENTIoN !
N’exposez jamais l’appareil à des coups ou à des chocs importants, 
à la poussière, à des températures élevées constantes ou à de l’hu-
midité extrême. Cela pourrait entrainer des dysfonctionnements, des 
courts-circuits ou endommager les piles ou les composants.

 RISQUE de dommages matériels !
Ne pas démonter l’appareil ! En cas de défaut, veuillez vous adresser 
à votre revendeur spécialisé. Celui-ci prendra contact avec le service 
client pour, éventuellement, envoyer l’appareil en réparation. 

 aTTENTIoN !
N‘utilisez que les batteries conseillées. Remplacez toujours les bat-
teries trop faibles ou usées par un jeu complet de nouvelles batteries 
disposant de toute sa capacité. N’utilisez pas de batteries de marques, 
de types ou de capacités différentes. Les batteries doivent être en-
levées de l’appareil lorsque celui-ci est destiné à ne pas être utiliser 
pendant un certain temps !

 aTTENTIoN !
Le fabricant récuse toute responsabilité en cas de dommage résultant 
d’une alimentation électrique inappropriée due à des batteries mal in-
sérées! 
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DéCLaRaTIoN DE CoNFoRmITé CE
Bresser GmbH déclare que l’appareil (Horloge murale à piles 
avec minuteur analogique/ Art.Nr.: 80-20410) répond aux 
directives applicables et correspond aux standards de la di-
rective 1999/5/EG.

NETToyaGE ET ENTRETIEN
Avant de nettoyer l’appareil, veuillez le couper de son alimentation 
électrique (enlevez les batteries) !
Ne nettoyez l’appareil que de l’extérieur en utilisant un chiffon sec. Ne 
pas utiliser de liquides de nettoyage, afin d’éviter d’endommager les 
parties électroniques.
Protégez l’appareil de la poussière et de l’humidité ! Les batteries 
doivent être retirées de l’appareil lorsque celui-ci est destiné à ne pas 
être utilisé un certain temps.

ELImINaTIoN
Eliminez l’emballage en triant les matériaux. Pour plus d’informa-
tions concernant les règles applicables en matière d’élimination 
de ce type des produits, veuillez vous adresser aux services 
communaux en charge de la gestion des déchets ou de 

 l’environnement.

Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures mé-
nagères ! Conformément à la directive européenne 2002/96/
CE sur les appareils électriques et électroniques et ses transpo-
sitions aux plans nationaux, les appareils électriques usés 
doivent être collectés séparément et être recyclés dans le res-
pect des réglementations en vigueur en matière de protection de

 l’environnement. 

INFoRmaTIoNS GéNéRaLES                                                                                                                                                                                                                                      
Ce modèle est disponible dans les variantes figurant ci-dessous. Les 
fonctionnalités et les données techniques sont identiques. Les modèles 
ne diffèrent que par le design/la couleur.

Modèle 80-20410 HZI000: MyTime Retro Clock, argentée

VoLUmE DE LIVRaISoN  
Horloge murale, mode d’emploi

Piles nécessaires : 1x 1.5V pile (taille  AA/LR6) 
Piles non incluses à la livraison.
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PRoPRIéTéS          
• Horloge murale à piles
• Minuteur manuel (1 - 60 minutes)
• Cadre en métal laqué, inoxydable 
• Dispositif pour montage mural

aPERçU DES PIèCES 
B Cadran
C Aiguilles (heures, minutes)
D Commutateur rotatif (minuteur) 
E Dispositif de suspension 
F Compartiment de la batterie           
G Molette de mise au point (aiguilles de l’horloge)

mISE EN SERVICE/aLImENTaTIoN éLECTRIQUE
Insérez une pile (1,5V, AA/LR6) dans le logement à piles (5).

RéGLaGE maNUEL DU TEmPS DE CUISSoN 
1. Régler le commutateur rotatif (3) sur les minutes souhaitées (temps 
de cuisson) en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Le 
minuteur démarre immédiatement.
2. Une sonnerie retentit une fois le temps de cuisson écoulé.

 REmaRQUE !
Ne jamais tourner le commutateur rotatif dans le sens inverse des ai-
guilles d’une montre afin d’éviter d’endommager le mécanisme.

moNTaGE/PoSITIoNNEmENT

 REmaRQUE !
Assurez-vous toujours que l’horloge est accrochée correctement au 
mur ou qu’elle est posée de façon sure. Une chute pourrait gravement 
endommager cet appareil et le fabricant n’assurerait alors aucune ga-
rantie !

L’horloge murale peut être montée au mur à l’aide du dispositif de sus-
pension (4).

DéFaUTS DE LIaISoN

mauvais affichage de l’heure
La batterie n’a plus sa pleine capacité.
Insérer une nouvelle pile à pleine capacité et régler l’heure à nouveau.
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GaRaNTIE ET SERVICE
La durée normale de la garantie est de 2 ans à compter du jour de 
l’achat. Afin de pouvoir profiter d’une prolongation facultative de la ga-
rantie, comme il est indiqué sur le carton d’emballage, vous devez 
vous enregistrer sur notre site Internet. 

Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions de garantie ainsi que 
les informations concernant la prolongation de la garantie et les pres-
tations de service sur www.bresser.de/warranty_terms.

Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit dans une 
langue spécifique ? Alors consultez notre site Internet à l’aide du lien 
suivant (code QR) pour voir les versions disponibles. 

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l’adresse manuals@
bresser.de ou nous laisser un message au +49 (0) 28 72 – 80 74-
220*. Indiquez toujours votre nom, votre adresse exacte, un numéro 
de téléphone et une adresse e-mail valides ainsi que le numéro de 
l’article et sa description.

*Numéro d’appel local en Allemagne (le montant des frais par appel téléphonique dépend 
du tarif de votre opérateur téléphonique) ; les appels depuis l’étranger entrainent des 
coûts plus élevés. www.bresser.de/download/8020410
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FR   Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit 
dans une langue spécifique ? Alors consultez notre site 
Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions 
disponibles.

IT   Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto 
in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al 
seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni 
disponibili.

ES   ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre 
este producto en un idioma determinado? Entonces visite 
nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) 
para ver las versiones disponibles. 

NL  Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of  
 weblink,  voor meer informatie over dit product of de 
 beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

  

www.bresser.de/download/8020410



Besuchen Sie uns auf • Find us on:

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de
+49 (0) 28 72 – 80 74-220

Irr
tü

m
er

 u
nd

 te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 

Er
ro

rs
 a

nd
 te

ch
ni

ca
l c

ha
ng

es
 re

se
rv

ed
.  

AN
L8

02
04

10
FR

01
16

BR
ES

SE
R


