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Manuel d’utilisation

Avant d’utiliser la QLOCKTWO LARGE pour la première fois, veuillez lire attentivement et en intégralité  
le présent manuel d’utilisation. Veuillez respecter les instructions concernant la sécurité, la manipulation  
et le raccordement à la fin du manuel d’utilisation. Ce document est également disponible sur le site  
Internet www.qlocktwo.com/info.

L’emballage contient ce qui suit :
 QLOCKTWO LARGE avec face
 Support mural 
 Manuel d’utilisation
 Gabarit comme aide au montage
  10 vis de fixation (vous trouverez des chevilles adaptées pour différents types de murs chez votre 

 revendeur spécialisé)
  Bloc d’alimentation externe avec un connecteur DC pour les prises 18 V, les prises secteur et les  

dispositifs de contact et câble secteur (voir page 6)
  Raccordement au réseau électrique et une boîte de raccordement (pour le montage à une prise   

électrique directe sur le mur)
 Sangle de renfort pour bloc d’alimentation externe (voir page 6)
 Télécommande à infrarouge
 Chiffon de nettoyage en microfibres
 Gants en coton

 AVERTISSEMENT !  Le montage de la QLOCKTWO LARGE est difficile. Il doit être effectué par  
au moins 2 ou 3 personnes ensemble. Le processus est décrit de façon détaillée dans le chapitre  
« Montage ». Les instructions du manuel d’utilisation et les instructions concernant la sécurité, la 
manipulation et le raccordement doivent impérativement être respectées. Veuillez donc les lire
attentivement, prenez connaissance des différentes parties, prévoyez la mise en œuvre et  
respectez les différents points étape après étape.

Montage

 AVERTISSEMENT !  Les opérations sur les appareils électriques et les équipements électriques 
peuvent uniquement être effectuées par des électriciens professionnels. Coupez impérativement 
l’alimentation électrique avant de procéder au montage. B&F Manufacture GmbH & Co. KG décline 
toute responsabilité pour un raccordement non conforme ou pour un montage incorrect de la  
QLOCKTWO LARGE.

Outils et matériel nécessaires
Il est nécessaire de disposer d’une surface de support sûre pour 2 à 3 personnes. Faites préparer un écha-
faudage ou une plateforme de travail par des professionnels. La hauteur de la surface de support dépend 
de la hauteur de montage. Choisissez la hauteur de la surface de support de façon à ce que les personnes 
puissent maintenir et monter de la QLOCKTWO LARGE en toute sécurité.

 Gabarit comme aide au montage
  Vis et des chevilles adaptées en fonction du type de mur  

(chevilles ne sont pas comprises dans la livraison)
 Perceuse avec un foret adapté
 Visseuse ou un tournevis
 Mètre pliant
 Niveau à bulle
 Ruban adhésif ou 4 punaises
 Crayon ou un pointeau

Veillez à ce que toutes les pièces soient complètes avant de procéder au montage.
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Désignations
Montage étape par étape

 AVERTISSEMENT !  Le poids de la QLOCKTWO LARGE est d’env. 20 kg pour des dimensions de  
900 x 900 x 35 mm. Pour le montage, un échafaudage ou une plateforme élévatrice est nécessaire en 
fonction de la hauteur. Veuillez respecter les spécifications de sécurité jointes en annexe. 

 AVERTISSEMENT !  Veillez à ce que le mur sur lequel la QLOCKTWO LARGE doit être fixée  
dispose d’une charge  admissible suffisante.

 AVERTISSEMENT !  Il est essentiel de choisir des chevilles adaptées pour un montage mural sûr.  
Le type de chevilles dépend de la structure du mur. Veillez à ce que la charge admissible du mur et  
des chevilles prévus soit suffisante pour supporter le poids de 20 kg de la QLOCKTWO LARGE.

1. Trouver la bonne position
Pour déterminer la position de la QLOCKTWO LARGE sur le mur, veuillez utiliser le gabarit fourni comme  
aide au positionnement. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de câbles d’alimentation à proximité des trous de  
perçage marqués. Vous devez marquer directement la position du support mural avec un crayon ou un 
pointeau à l’aide du gabarit.

2. Percer
Positionnez le support mural à l’aide du niveau à bulle et marquez les trous de perçage à travers le  
support mural à l’aide d’un crayon ou d’une vis. Percez les trous de fixation aux endroits marqués.  
Insérez des chevilles adaptées au type de mur dans les trous de perçage.

3. Support mural
Fixez le support mural, en fonction de la structure du mur, avec les 10 vis prévues à cet effet.

Abb. 1

A Arrière de la QLOCKTWO LARGE

B Prise 18 V

C  Boutons pour les  
réglages manuels

D Raccordement au réseau électrique

E Bloc d’alimentation électrique avec
F Connecteur DC pour les prises 18 V
G et câble secteur  
 (pour prise 110 V à 230 V)

H Support mural

I Conduit de câble

J   Support pour câble (à utiliser unique-
ment avec un dispositif de contact M)

K Rails suspendus

L Boîte de raccordement

M Dispositif de contact
 (bande velcro)

 Récepteur à infrarouge 
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5. Mise en place de la QLOCKTWO LARGE
La QLOCKTWO LARGE est conçu pour être accroché sur le support mural. Avant d’accrocher la QLOCKTWO 
LARGE, accrochez le bloc d’alimentation externe (E) avec le dispositif de renfort (M) au support pour câble (J) 
et enfichez le connecteur DC (F) dans la prise 18 V (B), voir fig. 1, 2, 3.

En accrochant l’appareil, veillez à ce qu’il n’y ait pas de boucle de câble coincée entre le support mural 
et le corps de l’appareil.

4. Raccordement électrique
Version 1 :  Alimentation électrique avec une prise électrique directement dans le mur (voir fig. 2). 

Enfichez la prise secteur (G) dans le raccordement électrique (D). Le raccordement électrique 
(D) doit être connecté à la prise électrique du mur (N) par un professionnel et le montage 
du boîtier de raccordement (L) doit également être effectué par un électricien professionnel 
habilité. 

Version 2 :  Alimentation électrique par une prise de courant secteur (voir fig. 3). Accrochez le bloc 
d’alimentation externe (E) avec le dispositif de renfort (M) au support pour câble (J). Enfichez 
le connecteur DC (F) dans la prise 18V (B). La QLOCKTWO LARGE peut alors être accroché au 
support mural. Par la suite, la câble secteurs (G) est enfiché dans une prise secteur. Le câble 
passe alors par le conduit de câble (I) du support mural. Il est possible que vous ayez besoin d’un 
adaptateur pour le raccordement à la prise de courant secteur de votre pays (voir contenu de la 
livraison/marquage sur l’emballage). En cas de doutes, veuillez vous adresser à des électriciens 
professionnels pour obtenir des conseils.

Sécuriser
Placez-vous devant la QLOCKTWO LARGE. Saisissez 
le support mural (H) sur la partie supérieure de la 
QLOCKTWO et sécurisez la QLOCKTWO de la façon 
suivante :

Rails de suspension (K)

Boucle de câble de 
 l’alimentation électrique

QLOCKTWO LARGE

Support mural (H)
Mur

1. Tournez le levier vers le haut.

2. Déplacez le boulon de sécurité dans l’évidement  
 prévu à cet effet et sécurisez ainsi la QLOCKTWO  
 LARGE.

CONSEIL 
Placez la QLOCKTWO LARGE de façon régulière, 
environ 1 cm au-dessus de la position finale, sur 
le support mural. Appuyez légèrement sur le 
support mural jusqu’à ce que le rail de suspension
s’encliquète. Vous pouvez ensuite relâcher lente-
ment la QLOCKTWO LARGE vers le bas. Veillez à 
ce que les quatre rails de suspension soient bien 
placés dans la contre-pièce.

QLOCKTWO LARGE Support mural (H)
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Fonctionnement et utilisation

Principe d’affi chage/lecture de l’heure
Exemple : 7 heures 18

Fig. 4 Fig. 5

5

1

60

Bouton ( 60 )  
Incréments 
d’une heure

Bouton ( 5 ) 
Incréments de 

5 minutes

Bouton (  )
Luminosité

Bouton ( 1 )
Incréments 
d’une minute

Affi chage des heures 
Réglage à l’aide du bouton ( 60 )

Texte par incréments de 5 minutes
Réglage à l’aide du bouton ( 5 )

Chaque coins allumé = 
une minute plus tard
Réglage à l’aide du bouton ( 1 )

Réglage de l’heure

QLOCKTWO LARGE fonctionne grâce au quartz de précision intégré. L’heure peut être réglée manuellement 
à l’aide des boutons situés à l’arrière de la QLOCKTWO LARGE.

Le réglage manuel de l’heure s’effectue à l’aide des boutons situés à l’arrière de la QLOCKTWO (voir fi g. 1) :

   Séquence des boutons, vue de l’arrière

( 1 ) =  incrément d’une minute ( 5 ) = incrément de 5 minutes ( 60 ) = incrément d’une heure

Lorsque le bouton ( 1 ) est activé, le compteur des secondes interne est en outre remis à zéro. 
Cela permet de régler l’heure à la seconde près.

Utilisation de la QLOCKTWO LARGE
Les 4 boutons de réglage à l’arrière sont également 
accessibles du bout des doigts lorsque l’appareil est 
monté. Il n’est pas indispensable de décrocher la 
QLOCKTWO pour le réglage !

Position des boutons à l’arrière, 
vue de l’avant, lorsque l’appareil est monté
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Mise en marche / à l’arrêt de l’affichage « IL EST »

Les mots d’introduction « IL EST » peuvent être allumés ou éteints. Pour ce faire, appuyez sur le bouton ( 60 )   
pendant env. 3 secondes. Si le mode est activé, les mots s’affichent systématiquement. En mode « Puriste »  
(réglage d’usine), les mots « IL EST » ne s’affichent qu’aux heures piles et aux demi-heures.

Télécommande à infrarouge 

Vous pouvez également régler toutes les fonctions mentionnées à l’aide de la télécommande à infrarouge  
fournie. Pour ce faire, tenez la télécommande selon un angle incliné, de bas en haut en direction du dessous  
de la QLOCKTWO LARGE. Le récepteur à infrarouge se trouve à l’arrière de la QLOCKTWO LARGE.

Mode secondes

Pour activer le mode secondes, appuyez sur le bouton (  ) pendant plus de 3 secondes. Les secondes 
apparaissent sous la forme de grands chiffres dans la matrice. Les points des minutes dans les coins restent 
actifs dans ce mode. En appuyant sur un bouton au hasard, la QLOCKTWO LARGE repasse en mode normal.

Réglage de la luminosité

La luminosité des LED s’adapte automatiquement à la luminosité ambiante. Vous pouvez également ajuster 
la luminosité manuellement. En appuyant de façon répétée sur le bouton (  ), les niveaux de luminosité 
changent comme suit : 

 Luminosité maximum
 Luminosité normale
 Luminosité moyenne
 Luminosité faible
 Mode automatique (les points lumineux dans les coins clignotent brièvement)
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 AVERTISSEMENT !  Veillez à placer et à monter la QLOCKTWO de façon sécurisée, car il risquerait de 
vous blesser vous ou d’autres personnes ou d’endommager des surfaces et des objets en cas de chute.  

 AVERTISSEMENT !  Veuillez utiliser la QLOCKTWO exclusivement avec les accessoires d’origine 
inclus dans le contenu de la livraison.

 AVERTISSEMENT !  Cet appareil n’est pas conçu pour une utilisation par des personnes (y compris des 
enfants), présentant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou ayant un manque 
d’expérience et/ou de connaissances à moins que ces dernières ne soient supervisées par une personne 
responsable de leur sécurité ou en mesure de leur fournir des instructions concernant l’utilisation de 
l’appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu’ils ne jouent pas avec la QLOCKTWO.

 AVERTISSEMENT !  Les enfants risquent de s’étouffer avec le film d’emballage et les petites pièces. 
Maintenez le film d’emballage, la QLOCKTWO et toutes les pièces associées hors de portée des enfants.

 AVERTISSEMENT !  Veillez à ce que le mur sur lequel la QLOCKTWO doit être fixé dispose d’une 
charge admissible suffisante.

 AVERTISSEMENT !  Des aimants puissants sont intégrés dans la QLOCKTWO. Ils risquent de 
 perturber le fonctionnement des implants électroniques actifs, comme les stimulateurs cardiaques 
par ex. et donc de mettre en danger des personnes. Ne conservez pas la QLOCKTWO immédiatement à 
proximité des implants (distance minimum de 30 cm). De plus, par leur action magnétique, ils peuvent 
attirer votre appareil vers la face et endommager ou rayer sa surface.

Sécurité, manipulation et raccordement

 AVERTISSEMENT !  Lors du raccordement de la QLOCKTWO à une prise électrique murale, il existe 
un risque de choc électrique mortel. Les opérations sur les installations électriques et les équipements 
électriques peuvent uniquement être effectuées par des électriciens professionnels. Avant de commencer 
le montage, les alimentations électriques doivent être coupées et l’absence de tension doit être contrôlée. 

 AVERTISSEMENT !  Veillez à ce que les caractéristiques techniques soient respectées pour le raccor-
dement, faute de quoi il existe un risque de court-circuit, d’incendie ou d’électrocution. La QLOCKTWO 
doit uniquement être raccordé et utilisé avec une prise de courant conforme aux normes de sécurité 
 applicables. Toute autre utilisation n’est pas autorisée et risque d’endommager la QLOCKTWO.

 
 AVERTISSEMENT !  La QLOCKTWO ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil, à des 

températures très élevées ou très faibles, à l’humidité ou à des secousses importantes. La  température 
d’utilisation est comprise entre 15 °C et 30 °C.

 AVERTISSEMENT !  La QLOCKTWO peut uniquement être installé et utilisé dans des espaces inté-
rieurs secs. N’installez pas la QLOCKTWO dans des lieux présentant une humidité relative de l’air élevée, 
comme dans des salles de bain par exemple. 

 AVERTISSEMENT !  Ne touchez jamais l’alimentation USB et le cordon secteur USB avec les mains 
 mouillés. Il existe un risque de choc électrique. 

 AVERTISSEMENT !  Il est essentiel de choisir des chevilles adaptées pour un montage mural sûr.  
Le type de chevilles dépend de la structure du mur. Veillez à ce que la charge admissible du mur et des 
chevilles prévus soit suffisante pour supporter le poids de 20 kg de la QLOCKTWO.
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Caractéristiques techniques

Dimensions
Corps avec la face : 900 x 900 x 35 mm

Bloc d’alimentation externe
Entrée : AC 100 V − 240 V ~ 50/60 Hz  2 A
Sortie : DC 18 V    2,33 A

Alimentation électrique QLOCKTWO LARGE
Entrée : DC 18 V    1,2 A

Garantie

La garantie de la QLOCKTWO LARGE s’étend sur deux ans. Si les instructions du présent manuel d’utilisation 
ne sont pas respectées et que l’appareil est endommagé, la garantie est annulée. Le droit de garantie expire 
également, si la QLOCKTWO LARGE est modifiée, ouverte ou démontée. B&F Manufacture GmbH & Co. KG 
décline toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels causés par le non-respect du manuel 
d’utilisation, une utilisation non conforme ou un mauvais placement ou un montage non adapté de l’horloge.

Réparation

Les opérations de maintenance, d’ajustement et de réparation ne doivent être effectuées que par des profes-
sionnels ou par un atelier spécialisé. N’essayez jamais de réparer ou de démonter l’appareil vous-même. Si 
votre QLOCKTWO LARGE ne fonctionne pas correctement ou s’il est endommagé, veuillez vous adresser à un 
revendeur spécialisé ou directement au fabricant.

 AVERTISSEMENT !  N’utilisez jamais une QLOCKTWO LARGE endommagée !

Nettoyage et entretien

Face en acier inoxydable brossé ou avec revêtement de finition
 Pour le montage, portez impérativement les gants en coton fournis !
  Pour procéder au nettoyage de la face en acier inoxydable brossé, veuillez utiliser des produits nettoyants  

spécialement conçus pour l’acier inoxydable.
  Pour nettoyer la face en acier inoxydable avec revêtement de finition, nous recommandons d‘utiliser 

uniquement de l‘eau.

 
 AVERTISSEMENT !  N’utilisez pas de produits contenant des solvants ou de l’alcool comme par  

ex. de l’alcool à brûler !

Face GOLD / PLATINUM
Pour dépoussiérer ces surfaces, utilisez uniquement un chiffon en coton doux, sec et propre ou  
un pinceau doux sans exercer de pression.

Face RUST / RAW IRON
Pour dépoussiérer ces surfaces, utilisez uniquement un chiffon en coton doux, sec et propre ou  
un pinceau doux.

 
  AVERTISSEMENT !  N’utilisez en aucun cas de l’eau, du liquide vaisselle et des nettoyants qui 

contiennent des solvants ou de l’alcool comme par ex. de l’alcool à brûler !
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