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Savourez le temps

QLOCKTWO

Notice d’utilisation

Avant la première utilisation de votre QLOCKTWO , lisez avec 
attention le présent mode d’emploi et respectez les consignes 
de sécurité et de manipulation. Ce mode d’emploi est également 
disponible sur l’Internet à l’adresse www.qlocktwo.com/info 

Fonctions et utilisation

Mise en route
QLOCKTWO  est immédiatement prête à fonctionner.  
L’affichage est activé par un bref appui (  ). Le réglage de la
montre s’effectue en appuyant longuement sur la touche (  ).

 

Mode de représentation et lecture de l’heure
Exemple 7h18:

Mode d’affichage, bref appui sur la touche (  )
Après chaque appui bref et consécutif sur la touche, l’affichage 
change selon la séquence suivante: 

 Heure  
 Jour
 Secondes 

 
Mode de réglage, appui prolongé sur la touche (  ) 
Les valeurs suivantes peuvent être réglées successivement:

 Heures
 Minutes par incrément 5 minutes
 Minutes par incrément 1 minute
 AM ou PM (AM: 00.01 - 12.00 heures   PM: 12.01 - 24.00 heures)
 Mois
 Jour
 Année Unité
 Année Décennie

Lors du réglage des unités de minutes, les secondes sont simul-
tanément remises à zéro. L’heure est ainsi réglée avec précision,
à la seconde près.
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Remarque : QLOCKTWO  est dotée en interne d’un calendrier
«éternel». Le réglage conjoint du mois et de l’année permet la 
prise en compte des années bisextiles.

Fonctions de la touche en mode réglage
Avec un appui prolongé pendant 3 secondes (  ) le mode  
est activé. Un autre bref appui (  ) permet d’augmenter la valeur 
actuelle à régler, par exemple les heures de ONzE heures à  
DOUzE heures.

Pour régler la valeur suivante (par exemple, pour passer du  
réglage des heures au réglage des 5-minutes), appuyer sur la 
touche pendant 2 secondes ou attendre 8 secondes sans appuyer.

Un appui très prolongé sur la touche pendant 4 secondes (  )
permet de quitter à tout moment le mode réglage. Les modifi-
cations réalisées jusqu’alors sont enregistrées. En quittant le mode 
réglage, les réglages sont confirmés par l’affichage de «OK».  

Réparation

Le remplacement de la pile, l’entretien et les réparations doivent 
être effectués uniquement par du personnel qualifié ou dans un 
atelier spécialisé. N’essayez jamais de réparer vous-même votre 
montre. Si votre QLOCKTWO  ne fonctionne pas correctement
ou est endommagée, adressez-vous à un distributeur spécialisé
ou directement au fabricant.

Garantie

QLOCKTWO  est garantie deux ans. Si les remarques contenues 
dans ce mode d’emploi ne sont pas respectées et que des dom-
mages surviennent, tout recours en garantie est exclu. Le recours 
en garanti est exclu également dans le cas où QLOCKTWO  a été 
modifiée, ouverte ou transformée. 

La société B&F Manufacture GmbH & Co. KG n’assume aucune 
responsabilité pour les dommages matériels et personnels 
causés par le non-respect du mode d’emploi ou une manipulation 
inadéquate.

Sécurité et manipulation

Étanchéité
QLOCKTWO  est homologuée pour une étanchéité jusqu’à 5 ATM.
La montre n’est pas conçue pour se doucher, nager ou plonger!  
Faites régulièrement contrôler l’étanchéité par un magasin 
spécialisé, en particulier après un remplacement de la pile ou 
après un choc ou des coups. N’utilisez pas la touche, lorsque la 
montre a été mouillée. Portez la montre à un magasin spécialisé, 
si de l’eau a pénétré dans la montre ou si l’intérieur du verre de 
protection est couvert de buée. Ne pas laisser la montre dans cet 
état, cela risquerait d’occasionner des dysfonctionnements. La 
durabilité du bracelet en cuir de veau peut être altérée en raison 
des propriétés du matériau, s’il est souvent mouillé ou soumis à un 
fort ensoleillement.

Température
Ne portez pas la montre dans les lieux où la température est 
en-dessous ou au-dessus de sa plage de température de service. 

Heures 5-minutes-  1-minute- AM/PM     Mois Jour 1ère année 10ème année Confirmation 
 incréments incréments
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Magnétisme
Ne placez pas la montre à proximité d’objets qui peuvent générer 
des champs magnétiques importants, comme par ex. les haut-
parleurs, les téléphones mobiles ou les appareils électroménagers 
électromagnétiques et les appareils médicaux.

Vibrations
Ne soumettez pas la montre à des vibrations importantes, par ex. 
en la laissant tomber au sol ou en la tapant contre des objets durs.

Produits chimiques
Évitez d’utiliser la montre sur des sites où elle serait exposée aux 
produits chimiques ou à des gaz corrosifs. Les solvants, tels que la 
térébenthine, le benzène ou autres substances qui contiennent des 
solvants organiques similaires, qui peuvent entrer en contact avec 
la montre, risquent d’entraîner des décolorations, dissolutions, 
fissures, etc. Le boîtier, le bracelet et autres éléments peuvent se 
décolorer lorsqu’ils sont en contact avec les produits chimiques 
ménagers.

Pile

La durée de vie de la pile dépend de la fréquence d’activation de 
l’affichage. Faites impérativement remplacer la pile par un spécia-
liste, afin d’assurer une pose appropriée avec une pile adéquate et 
associée à un contrôle de l’étanchéité. Températures extrêmes ou 
une humidité de l’air très élevées peuvent provoquer des dysfonc-
tionnements ou une réduction de la durée de vie de la pile.

Tenir les piles enlevées hors de portée des enfants, pour éviter 
qu’elles ne soient avalées par mégarde. Consultez immédiatement 
un médecin en cas d’ingestion de pile. 

Élimination
Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. 
Elles doivent être éliminées correctement et suivant les règlements.

Entretien

Essuyez la saleté, la sueur et l’eau sur le boîtier et le verre en 
 utilisant un chiffon doux. N’utilisez pas de chiffon à reluire ni  
de solvants (tels que la térébenthine, le benzène, etc.) pour  
nettoyer la montre car ils risquent de salir la surface. 

Contrôles réguliers
Pour conserver l’étanchéité de la montre, il faut remplacer 
 régulièrement les joints d’étanchéité et autres composants.  
Les autres éléments doivent être contrôlés et remplacés si 
 nécessaire. Lors du remplacement, exigez toujours des pièces 
d’origine.

Caractéristiques techniques

Étanchéité:  contrôlée jusqu’à 5 ATM
Pile:  pile ronde 3V, type CR 2032
Précision de marche par mois:  ±20 s
Plage de température de service: de +5 °C à +35 °C
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Sous réserve d’erreurs ou de modifications des caractéristiques techniques. 
Toute responsabilité est déclinée en cas d’erreurs d’impression.



QLOCKTWO TOUCH

QLOCKTWO TOUCH
Tischuhr mit Alarmfunktion. Erhältlich in verschiedenen Farben und 
Sprachen | Table clock with alarm function. Available in different 
colours and languages | Horloge de table avec fonction alarme. 
Disponible en différentes couleurs et langues | Reloj de mesa con 
alarma. Disponible en diferentes colores e idiomas. | Orologio da 
tavolo con funzione allarme. Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 13.5 x 13.5 x 1.8 cm

QLOCKTWO Family

QLOCKTWO CLASSIC Creator’s Edition

QLOCKTWO CLASSIC
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO RUST | QLOCKTWO GOLD
Jedes Frontcover ist ein Unikat. 
Every front cover is unique. 
Chaque face avant est un exemplaire unique.
Todos los diseños de cubierta son exclusivos.
Ogni cover anteriore costituisce un pezzo unico. 
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 45.0 x 45.0 x 2.2 cm

QLOCKTWO LARGE
Erhältlich in verschiedenen Farben und Sprachen.
Available in different colours and languages.
Disponible en différentes couleurs et langues.
Disponible en diferentes colores e idiomas.
Disponibile in più colori e in più lingue.
Größe | Size | Dimension | Tamaño | Misure: 90.0 x 90.0 x 3.5 cm
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Händlernachweis | Dealer label
Coordonnées du distributeur | Comprobante del distribuidor | Informazioni del rivenditore

Verkaufsdatum | Date of sale | Date de vente | Fecha de compra | Data di vendita

 QLOCKTWO   
B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Schwaebisch Gmuend, Germany

© All rights reserved
www.qlocktwo.com


