collection d’objets
& de mobilier

TOUPIE
HORLOGE MURALE

Conseils de montage,
d’entretien et d’utilisation :

Avec Gone’s,
prenez soin de la planète !

Félicitation, vous avez votre horloge Toupie !
Alors prenez-en soin et lors du déballage posez les pièces
sur une surface lisse pour éviter de les endommager.
L’horloge Toupie est en bois ( finition vernis à l’eau
écologique ) et donc vivante ! Son apparence peut donc
variée ( veinage, teinte ). De même, le béton de son cadran
peut comporter de petites bulles et une teinte variant
légèrement. Bref, tout le charme d’un objet unique pour
votre intérieur !
Le mécanisme de votre Toupie comporte un crochet
permettant une fixation au mur. Le type de fixation
dépend du matériau du support. Choisissez vos fixations
( vis, clou, etc. ) en fonction de vos murs.
Pour régler les aiguilles, utilisez le mécanisme au dos
de l’horloge. Déplacer les aiguilles directement avec vos
mains peut endommager le mécanisme.
Cette horloge est prévue pour une utilisation en intérieur
et dans des endroits secs uniquement.
Pour que votre Toupie reste belle, veillez à la dépoussiérer
avec un chiffon humide sans produit nettoyant.
Pour conclure, soyez raisonnable, utilisez votre horloge
dans les conditions normales d’utilisation !

Sans vouloir vous commander, vous êtes responsable
de l’évacuation de vos équipements usagés, et à cet effet
vous êtes tenu de les remettre dans un point de collecte
agréé pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques.

Contact :
Si vous rencontrez des problèmes avec votre horloge
Toupie ou que vous souhaitez simplement nous
transmettre vos commentaires ou vos suggestions,
veuillez nous contacter par email à l’adresse :
serviceclient@gones.fr.
Alimentation : Pile AA ( LR6 )
non fournie
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