Pendant Clock
Instructions

Pendant de Horloge
INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing the Porthole Clock from PotteryBarn.

Merci pour acheter port olé Horloge Grossissant de Pottery Barn.

TO INSTALL BATTERY:
This clock uses one AA battery (1.5 volts), not included.

POUR INSTALLER LA PILE:
Cette horloge utilise une pile d'AA (1,5 volts), pas inclus.

To install (or replace) the clock Battery, open cover on the back by
rotating counter-clockwise, insert a new (or remove the old) single AA
battery as appropriate taking care to match the battery direction to the
polarity markings displayed inside the compartment. Movement should
start immediately if the battery is properly installed. Secure back cover by
rotating clockwise until tight. Do not over tighten.

Pour installer (ou remplacer) la Pile d'horloge, ouvrir la couverture sur le
dos en tournant opposé-dans le sens des aiguilles d'une montre, insérer
un nouveau (ou enlever le vieux) la pile d'AA seule comme approprie se
faisant attention pour égaler la direction de pile aux marques de polarité
affichées dans le compartiment. Le mouvement devrait commencer
immédiatement si la pile est convenablement installée.

Should clock fail to function properly, replace with new battery and check
that it is correctly positioned in the battery compartment. Remove
battery if clock is to be stored for a period of time.

Obtenir le couvercle arrière en tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu' à tendu. Faire ne serrer pas trop. Devrait mesurer le temps
échouer pour fonctionner convenablement, remplacer avec la nouvelle
pile et le nouveau contrôle qu'il est correctement disposé dans le
compartiment de pile. Enlever la pile si l'horloge est être emmagasinée
pour une période de temps.

TO SET TIME:
The TIME SET dial is located inside the back of the clock.
Set time using the TIME SET dial to set clock to the desired time. Do not
touch or move hands of clock manually.
CARE INSTRUCTIONS:
Clean clock with a soft dry cloth. Do not use solvents or abrasive
cleaners as they may damage the finish.
To avoid explosion or leakage, do not dispose of batteries in a fire or
attempt to recharge standard or alkaline batteries. Please dispose of
batteries safely according to the battery manufacturers instructions or
recycle battery per state and local codes. If battery leakage occurs and
comes in contact with the skin or eyes, wash immediately with plenty of
water. Batteries should be handled under adult supervision. If the device
is not to be used for a long period of time, remove the battery to prevent
or injury from possible battery leakage.
Thank you for your purchase

POUR REGLER LE TEMPS : Le cadran de SERIE DE TEMPS est localisé
dans le dos de l'horloge. Le temps fixe utilisant le cadran de SERIE DE
TEMPS pour régler l'horloge au temps désiré. Ne pas toucher ou déplacer
des mains d'horloge manuellement.
SOIGNER DES INSTRUCTIONS : Nettoyer l'horloge avec un tissu sec
doux. Ne pas utiliser de dissolvant ou des nettoyeurs abrasifs comme ils
peuvent endommager la fin.
Pour éviter l'explosion ou la fuite, ne pas liquider de pile dans un feu ou
une tentative pour recharger la norme ou les piles alcalines. S'il vous
plaît liquider des piles sans accident selon les instructions de fabricants
de pile ou recycler la pile par l'état et les codes locaux. Si la fuite de pile
arrive et entre le contact avec la peau ou les yeux, se laver
immédiatement avec assez d'eau. Les piles devraient être contrôlées
sous le contrôle adulte. Si l'appareil est ne pas être utilisé pour une
période longue de temps, enlever la pile pour empêcher ou la blessure de
la fuite de pile possible.
Merci pour votre achat

