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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel 
ou d'un vice de fabrication, contacter directement le Service Entretien au : 
+44 (0) 1926 818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables 
et l'usage abusif.

Garantie

5 018341 074777

Minuterie de mise à l'arrêt de débranchement

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel 
ils sont destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses 
produits et ne saurait être tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel affectant le 
personnel, les biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect annulera 
également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été conçues 
pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une attention 
toute particulière ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se 
reporter tout d'abord à la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) 
ou sans avoir recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous 
réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est 
à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des 
informations avant leur utilisation.
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Instructions
Minuterie numérique alimentée par pile (jusqu'à 99  minutes)  ; alarme sonore et visuelle au choix de 
l'utilisateur. Rappel en mémoire du dernier réglage. Pile LR44/GPA76 incluse. La minuterie comporte une 
agrafe incorporée, un pied repliable et une base magnétique. Dimensions 76 mm x 56 mm x 16 mm

Première utilisation : ouvrir le couvercle du compartiment de la pile G et retirer l'isolation en PVC de la pile 
H. Remettre le couvercle du compartiment de la pile en place.

À l'aide du commutateur de sélection d'alarme C, sélectionner « clignotant » (DEL rouge), « clignotant et 
signal sonore » ou « signal sonore ».
Utiliser la touche des minutes D ou celle des secondes E, pour régler la durée du compte à rebours.
Appuyer sur la touche START/STOP (démarrage/arrêt) F pour démarrer la minuterie. Le signal d'alarme 
émet un signal audible ou clignote à la fin du compte à rebours. Appuyer sur la touche START/STOP pour 
arrêter le signal d'alarme. La minuterie revient automatiquement au réglage précédent.
Il est possible d'arrêter la minuterie à tout moment en appuyant sur la touche START/STOP.
Appuyer simultanément sur la touche des minutes D et celle des secondes E pour mettre la minuterie à 
zéro.

BLINK & BEEP

BLINK BEEP

A Afficheur LCD
B DEL d'alarme rouge
C Sélecteur d'alarme
D Touche de sélection des minutes
E Touche de sélection des secondes
F Touche START/STOP
G Couvercle du compartiment des pile
H Pile (LR44/GPA76)
I Agrafe/pied
J Base magnétique


