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Mode d'emploi
Pour une utilisation sûre et une grande longévité de la QLOCKTWO LARGE, lire soigneusement et  
conserver ce mode d'emploi. Le mode d'emploi est également disponible sur Internet à l'adresse :  
www.qlocktwo.com > Information

1. Consignes de sécurité

1.1 Étendue de la fourniture

Vérifier l’étendue de la fourniture après le déballage, voir gabarit de montage. 
S'adresser au revendeur spécialisé en cas de pièces manquantes ou endommagées.

1.2 Transport et stockage

ATTENTION Observer les points suivants pour éviter tous dommages matériels :
 ■ Utiliser l'emballage original.
 ■ Éviter les chocs, secousses et vibrations lors du transport.
 ■ 2 personnes sont requises pour assurer le transport. La QLOCKTWO LARGE pèse environ 25 kg.
 ■ Entreposer dans des locaux secs, à température ambiante et faible humidité.

1.3. Emplacement du montage

ATTENTION Observer les points suivants pour éviter tous dommages matériels :
 ■ Ne pas installer dans des locaux présentant une humidité élevée (p. ex. salle de bains).
 ■ Placer hors de portée des enfants et des animaux.
 ■ Ne pas placer directement sur ou à côté de disques durs, d'ordinateurs, de téléphones portables, de cartes de 

crédit ou d’autres composants électroniques qui peuvent réagir de manière sensible aux aimants.
 ■ Placer la QLOCKTWO LARGE de telle sorte qu'elle ne puisse pas tomber en cas de chocs imprévus ou de tractions 

sur les câbles.
 ■ Éviter les rayonnements thermiques directs, p. ex. par des radiateurs.
 ■ Éviter l'ensoleillement direct.

1.4 Nettoyage

ATTENTION Les chiffons de polissage ou les solvants (p. ex. essence de térébenthine, benzènes) ou les détergents 
contenant de l'alcool (p. ex. alcool à brûler) peuvent endommager les surfaces.

Face en acier inoxydable brossé (STAINLESS STEEL) : 
 ■ Retirer les saletés légères avec le chiffon à microfibres (fourni).

Lire soigneusement le mode d'emploi avant le montage et l'utilisation afin d'exclure les blessures et 
dommages matériels.

 ■ Retirer les saletés plus tenaces avec un produit nettoyant pour inox adapté.
Face en acier inoxydable thermolaqué (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT) : 
Retirer les saletés avec un chiffon doux et de l'eau additionnée d'un peu de liquide vaisselle.

Face GOLD, SILVER & GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, METAMORPHITE :
Dépoussiérer les surfaces avec précaution et sans appuyer avec un chiffon en coton doux et non poussiéreux ou bien 
avec un pinceau à poils souples.

1.5 Entretien et réparation

Ne jamais tenter de réparer ni de démonter soi-même la QLOCKTWO LARGE. Faire effectuer les opérations d'entre-
tien et de  réparation par le revendeur spécialisé. Coordonnées : voir en dernière page du mode d'emploi.

1.6 Garantie

La durée de garantie est de deux ans. Utiliser la QLOCKTWO LARGE exclusivement avec les accessoires d'ori-
gine Le non-respect des consignes de cet mode d'emploi ou toute modification, ouverture ou transformation de la 
QLOCKTWO LARGE entraîne  l'annulation des prétentions à prestations de garantie.

1.7 Élimination

ATTENTION Une mise au rebut non conforme constitue une pollution de l'environnement.

2. Montage et branchements

2.1 Règles de sécurité lors du montage

Appareils électriques : Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. 
Respecter la législation régionale correspondante en vigueur. Le revendeur spécialisé est tenu de  
reprendre l'appareil.

Acier inoxydable : Remettre les éléments en acier inoxydable au recyclage des ferrailles.  
L'acier inoxydable est une matière première précieuse qui peut être refondue et réutilisée.

AVERTISSEMENT
L'électricité peut entraîner des blessures

 ■ Ne pas effectuer de traction sur les câbles électriques, seulement sur les connecteurs. 
 ■ Poser les câbles de manière à ce qu'ils ne puissent pas être pliés/coincés et qu'ils ne se trouvent pas 

dans les passages.
 ■ Contrôler l'intégrité visible de tous les câbles avant leur branchement.  

Ne pas installer ni raccorder la QLOCKTWO LARGE en cas de dommages.
 ■ Confier les raccordements électriques uniquement à des électriciens professionnels.
 ■ Avant de commander le montage mural, couper l’alimentation électrique et vérifier l’absence de 

tension.
 ■ Observer les caractéristiques électriques admissibles de l'alimentation électrique, voir chap. 4 

« Caractéristiques techniques ».
 ■ Ne pas toucher les câbles ni les connecteurs avec des mains humides.
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AVERTISSEMENT
Ce produit contient des matériaux magnétiques. Consultez votre médecin si vous souhaitez savoir  
si cela pourrait affecter le fonctionnement de votre dispositif médical implanté.
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Le connecteur du bloc d'alimentation sert de dispositif de séparation d'avec le réseau électrique.
La prise être montée à proximité de la QLOCKTWO LARGE et être facilement accessible. 

ATTENTION Observer les points suivants pour éviter tous dommages matériels :
 ■ Tenir compte de la capacité de charge du mur envisagé et choisir un moyen de fixation approprié, par ex. une 

cheville et des vis dans le cas d’un mur maçonné.
 ■ Aucun fil électrique ni conduite d’alimentation ne doit se trouver dans la zone des trous de perçage.
 ■ Si une résistance se fait sentir lorsque l’on accroche la QLOCKTWO LARGE à la fixation murale (en raison de la 

présence malencontreuse d’un câble par ex.), ne pas user de la force pour enfoncer ou tourner la QLOCKTWO 
LARGE dans la bonne position. Si la QLOCKTWO LARGE ne s’enclenche pas correctement dans le support mural,  
la fiche secteur risque d’être endommagée.

 ■ Utiliser toujours des gants en coton (fournis).

2.2 Montage mural

Alimentation électrique par branchement mural :
Montage mural et raccordement électrique par prise au mur,  
voir gabarit de montage
 
Alimentation électrique par prise secteur :
Montage mural, voir gabarit de montage

Dans le cas d’un raccordement électrique par prise secteur,  
procéder comme suit : 

 > Passez le petit connecteur de la ligne de raccordement (1) 
à travers le conduit de câble du support mural (2) 
et le brancher au bloc d’alimentation.

 > Accrocher la décharge de traction du bloc d’alimentation dans  
la suspension du câble (3).

 > Brancher le connecteur du bloc d’alimentation dans la prise  
de connexion de la QLOCKTWO LARGE (4).

 > Brancher le connecteur dans une prise secteur (5). 

AVERTISSEMENT
Risque de chocs et de contusions sévères en cas de chute

 ■ La QLOCKTWO LARGE pèse environ 25 kg. Pour le montage, prévoir une surface de pose sûre pour  
2 personnes.

 ■ Selon la hauteur de montage, mettre à disposition un échafaudage ou une plateforme de levage par  
des professionnels.

 ■ Choisir la hauteur de surface de pose de sorte que ces personnes puissent tenir et installer la 
QLOCKTWO LARGE en toute sécurité.

 ■ Lors de l’accrochage de la QLOCKTWO LARGE au support mural, veiller à ce que les quatre boulons 
de suspension se trouvent dans les fixations et que la QLOCKTWO LARGE s’enclenche bien dans le 
support. 

3. Fonctions et commande 

3.1 Affichage de l'heure et éléments de commande

Heure affichée : 7 h 18                Éléments de commande

3.2 Remarques concernant le réglage

Avec un peu de doigté, la QLOCKTWO LARGE peut aussi être réglée sur la face avant.
L'actionnement de la touche [ 1 ] des paliers d'une minute, le compteur interne de secondes sera mis à zéro. 
Ceci permet un réglage de l'heure à la seconde près. 
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Affichage des heures 
Réglage via le poussoir [60]

Affichage par paliers de 5 minutes 
Réglage via le poussoir [ 5 ]

Chaque point lumineux 
= 1 minute de plus 
Réglage via le poussoir [ 1 ]

Poussoir [ ]  
Réglage de la luminosité

Poussoir [ 1 ] 
paliers de 1 minute

Poussoir [ 5 ] 
paliers de 5 minutes

Poussoir [60] 
paliers des heures

Allumer/Éteindre l'affichage « IL EST » :
Dans les réglages d'usine, la mention « IL EST » est affichée toutes les heures et toutes les demi-heures.

 > Si « IL EST » doit être affiché en permanence : Maintenir actionnée le poussoir [60] pendant 3 secondes 
environ.

 > Rétablir les réglages d'usine : Maintenir de nouveau actionnée le poussoir [60] pendant 3 secondes 
environ.
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3.3 Télécommande à infrarouge (Accessoires en option) 

Utilisation :
Tous les réglages peuvent aussi être effectués avec la télécommande.

 > Maintenir la télécommande dirigée vers le dessous de la QLOCKTWO LARGE.  
Le récepteur infrarouge se trouve en bas, au dos du corpus. 

 > Procéder aux réglages avec la télécommande. 
Les fonctions des poussoirs correspondent à celles au dos du corpus. 

Remplacer la pile :
La télécommande fonctionne avec une pile bouton au lithium (CR2032).
Si la puissance d’émission est trop faible, remplacer la pile de la télécommande. 

3.4 Régler l'heure via application

L'application gratuite FLASHSETTER permet de régler simplement et à la seconde près l'heure sur la  
QLOCKTWO LARGE. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse : www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Panne de courant

En cas de panne de courant, l'horloge continue de fonctionner pendant 24 heures environ.  
Lorsque le courant est rétabli, l'heure actuelle est affichée automatiquement. 

4. Caractéristiques techniques

Modèle :  QLOCKTWO LARGE
Dimensions QLOCKTWO LARGE (H × l × P) :  900 × 900 × 32 mm
Dimensions de la fixation murale (H × l × P) :  710 × 710 × 38 mm
Poids : env. 25 kg
Température ambiante : de +15 °C à +30 °C 
Pile de télécommande :    CR 2032, 3 V
Précision : ± 8 secondes / mois

ATTENTION Fonctionnalité assurée à 100 % avec le bloc d’alimentation fourni. Seul un bloc d’alimentation de 
18 V (54 W ou de dimensions suffisantes) avec le pôle positif au milieu du connecteur est adapté pour cet appareil. 
Tout raccordement d’autres blocs d’alimentation risque d’endommager l’appareil.

Alimentation secteur, entrée : CA 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A
Alimentation secteur, sortie :  CC 18 V  3,0 A
Raccordement :  ø 5,50 × 2,10 mm
QLOCKTWO LARGE, entrée : CC 18 V  400 mA

Tout droit d'erreur ou de modification des caractéristiques techniques réservés.
Nous déclinons toute responsabilité pour les coquilles ou erreurs.
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 ■ Luminosité maximale
 ■ Luminosité élevée
 ■ Luminosité moyenne
 ■ Luminosité faible
 ■ Mode automatique 

(les points des minutes dans les coins s'allument brièvement)

C

R2032

3V

Activer/Désactiver l'affichage des secondes :
Les secondes apparaissent sur la face en gros chiffres.

 > Activer l'affichage des secondes : Maintenir actionnée le poussoir [ ] pendant 1 seconde environ.
 > Désactiver l'affichage des secondes : actionner un poussoir quelconque.

Réglage de la luminosité :
En mode « Automatique » (réglage usine), la luminosité s’adapte automatiquement à la lumière ambiante. 
Il est aussi possible de régler la luminosité manuellement.

 > Actionner à plusieurs reprises le poussoir [ ].  
Les réglages changent selon le schéma suivant :

Information relative aux dangers encourus et consigne de mise au rebut
 ■ ATTENTION Les piles (de tous types) n’ont pas leur place dans les mains 

des enfants. Veuillez immédiatement consulter un médecin en cas 
d’ingestion des piles. 

 ■ Retirer sur-le-champ les piles usagées et les mettre au rebut dans le 
respect de l’environnement. Remplacer les piles par des piles de type 
identique.

 ■ Si le compartiment à pile ne se ferme pas très bien, ne plus utiliser le 
produit et le conserver hors de portée des enfants.
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