
INSTRUCTIONS IMPORTANTES. 
A CONSERVER POUR USAGE ULTERIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT 

AVERTISSEMENT 

• Ce produit est destine a des personnes agees de plus de 14 ans.

• Les enfants doivent monter le produit sous la surveillance d'un adulte.

ENTRETIEN 

1. Tenez le produit a l'ecart de toute source d'inflammation et de l'eau
pour eviter tout dommage.

2. N'utilisez aucun produit chimique tel que de l'alcool
ou de l'ammoniaque pour nettoyer le produit.

3. Si necessaire, utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer le produit.

SERVICE CLIENTELE 

Facebook: Puzzfever Instagram : Puzzfever
Veuillez nous contacter sur Facebook, le groupe de notre service 

clientele en ligne fera tout son possible pour vous aider a resoudre les 
problemes rencontres. Nous proposons un document d'aide en ligne relatif 
aux notices, dont la dernière version est disponible sur notre site web 

ATTENTION 

,., - .... , Retirez les pieces du panneau en suivant 
chaque etape avant de proceder a
!'assemblage, puis placez-les correctement 
en cas de [ ... ] manquant. 
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• Certaines pieces ont des numeros :
assemblez les fentes ayant le m�me numero.
Lors de !'assemblage, assurez-vous que les
numeros correspondent. : 

I 

• Des pieces supplementaires peuvent �tre
utilisees comme pieces detachees. : 

I 

• Pour les etapes d'assemblage difficiles,
vous pouvez scanner les codes QR pour

' 
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visionner les videos d'assemblage. '�----------------" 

• Utilisez le papier de verre pour polir les pieces si necessaire.
• Conservez le manuel pour un usage ulterieur.
• Certaines pieces peuvent differer de !'illustration.

Referez-vous au numero de piece.
• Preparez de la colle au cas ou des pieces se casseraient lorsque

vous les enlevez.
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Exemple :  Probleme 

Le pendule ne bouge pas. 

L'heure indiquee n'est pas precise. 

LISTE DES PIECES* 

Montez les 
pieces de 
fac;:on symetrique. 

Polissez les pieces 
avec le papier de 
verre. 

Assurez-vous que 
les pieces tournent 
librement. 

Cause 

1. Frottement eleve entre la fourche du balancier
(B20) et la roue d'echappement (Ell) (voir etape
4 et etape 6)

2. Les engrenages se genent les uns les autres.
3. Force motrice du ressort insuffisante.
4. L'horloge est placee sur une surface inclinee.

1. L'acceleration de la gravite varie d'un district a
l'autre.

Solution 

1. Cirez correctement les pieces comme illustre.
2. Ajustez la position des engrenages et

des manchons de tige.
3. Assurez-vous que toutes les pieces sont

correctement installees et vissez le ressort.
4. Placez-la sur une surface horizontale.

1. Si la pendule oscille trop vite, vissez pg vers le
bas s'il est trop lent, vissez pg vers le haut.

Assurez-vous que les 
engrenages 
s'engagent correctement 
les uns dans les autres. 

� Cire ou lubrifiant. 

Elements sur 
lesquels porter 
une attention 
particuliere pendant 
le montage. 

Monter 2 pieces. 

Changement de 
perspective. 
Faire tourner le 
produit dans le 
sens de la fleche. 
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