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SILO
HORLOGE DE TABLE

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

Avec Gone’s,
prenez soin de la planète !

Félicitation, vous avez votre horloge Silo !
L’horloge Silo est en béton. Son apparence peut donc
varier: teinte de gris et petites bulles. Bref, tout le charme
d’un objet unique pour votre intérieur !
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 horloge Silo reste belle, veillez à la
dépoussiérer avec un chiffon humide sans produit
nettoyant.
Une plante grasse est livrée avec l’horloge. Il est conseillé
de la rempoter directement dans le contenant en béton
en y mêlant de la terre à cactus.
La plante doit être arrosée une fois par mois. Ne l’assoiffez
pas mais arrosez-la avec modération, l’excès d’eau étant
le pire ennemi de votre plante ! Tout comme n’importe
qu’elle plante, on évitera de lui faire subir un changement
abrupte de température ou de luminosité mais une fois
bien installée dans un endroit lumineux, elle s’épanouira
tout doucement !

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
Silo ou que vous souhaitez simplement nous
transmettre vos commentaires ou vos suggestions,
veuillez nous contacter par email à l’adresse :
serviceclient@gones.fr.

NE PAS METTRE À LA PORTÉE D’ENFANTS
DE MOINS DE 10 ANS.

Alimentation : Pile AA ( LR6 )
non fournie
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