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Manuel d’instruction 
Horloge AMS 7286-7287 - Coucou à quartz 

Un grand soin a été apporté à la fabrication de cette pendule AMS. Elle est équipée d'un mouvement 
à quartz garanti 2 ans de confection allemande. 

Afin de profiter pleinement de votre horloge coucou, veuillez prendre le temps de lire attentivement 
ces instructions. 

Retirer l’emballage 
Retirez soigneusement l'horloge de son emballage. Retirez délicatement les protections du balancier 
et de l’oiseau. 

Mise en route 
Le mécanisme de l’horloge coucou peut être réglé pour jouer le traditionnel chant d’oiseau du coucou 
à chaque heure pleine. Il y a 3 boutons à l’arrière du mouvement prévus à cet effet pour régler cette 
fonction. 

L’horloge coucou nécessite 3 piles 1.5V (LR14) 

Attention : Le coucou et le balancier ont une fixation magnétique. Veillez à ne pas les installer avant 
que l’horloge soit accrochée au mur. 

Fonction des boutons 

 

Entrée et sortie du coucou                Démonstration                           Volume  

 



1001 pendules – 128, rue la Boétie – 75008 Paris – 01 69 48 06 22    Page | 2  

 

1. Lorsque vous appuyez sur le bouton in/out, le coucou sortira sans sonner. Appuyez de 
nouveau sur le même bouton une seconde fois, le coucou rentrera dans son logement. 
L’horloge sonnera le son du coucou et l’oiseau sort de sa maison en même temps.  
Lorsque le coucou arrête de sonner, l’oiseau entre automatiquement dans sa maison. 

2. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Demo », le coucou sonne mais l’oiseau ne sort pas. 
3. Bouton de contrôle du volume 

Réglage de l’heure 
Première étape : tourner l’aiguille des minutes jusqu’à 5h55 AVANT de mettre les piles. 

Deuxième étape : mettre les piles et régler les aiguilles sur l’heure qu’il est actuellement en tournant 
avec l’aiguille des minutes. 

Si l’heure actuelle est postérieure à 18h00 (18h00 inclus) et avant 6h00 du matin, alors appuyer 12 fois 
sur le bouton « Demo » 

Arrêt de sonnerie de nuit 
La sonnerie se coupe de manière automatique la nuit entre 22h00 et 5h00 du matin. 

Soin et entretien 
Cette horloge nécessite très peu d'entretien.  

L’horloge ne doit pas être exposée au soleil directement, aux grandes chaleurs ou au froid intense, à 
l’humidité ou à l’eau. 

Nettoyez l’horloge seulement avec un chiffon sec. 

Nous recommandons de changer les piles 1 fois par an pour éviter d’endommager le mécanisme. 
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