NOTICE COUCOU
QUARTZ MUSICAL

Lire attentivement les instructions suivantes
avant l’utilisation du coucou
1. MISE EN PLACE :












Positionner les aiguilles sur 12.00 heures.
Ouvrir l’arrière du coucou et y placer deux piles R 14 Baby (Ou trois pour
les modèles avec musique). Faire attention aux polarités.
Accrocher le coucou sur le mur et y suspendre le balancier.
Tourner l’aiguille des minutes dans le sens horaire jusqu’à l’heure désirée,
en prenant soin de s’arrêter à chaque heure pour laisser le coucou sonner.
Si le chant du coucou ne correspond pas à l’heure indiquée, faire ce qui
suit :
Par exemple, si le coucou sonne deux fois, tourner l’aiguille des heures sur le
2.
Ou s’il sonne neuf fois, tourner l’aiguille des heures sur le 9.
Avec le bouton « push » vous pouvez avancer le chant du coucou une heure
à la fois.
L’interrupteur pour la régularisation de l’intensité sonore se trouve à
l’arrière du mécanisme.
Sur le cadran sous le 6, se trouve une cellule photo électrique qui stoppe
automatiquement le chant du coucou pendant la nuit.
Lorsque la porte de l’oiseau ne s’ouvre ou ne ferme plus ou lorsque le
coucou retarde il faut remplacer les piles.
Ne jamais dépasser un an avec les mêmes piles.





Changement d’heure :
Quand on avance, avancer les aiguilles d’une heure en faisant sonner.
Quand on recule, avancer les aiguilles de 11 heures en faisant sonner chaque
heure pour ne pas décaler le nombre de coups.










2. Les 12 mélodies de votre coucou sont :


Happy Wanderer













Edelweiss
Dr. Zhivago
Swan Lake
He was beautiful (Bande originale du film "Deer Hunter")
Lorelei
Home Sweet Home
Sound of Silence
Clementine
The Entertainer (Bande originale du film "Sting")
Bande originale du film d'amour "The Godfather"
For Elise.
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