Pour que chaque instant soit important.

POUR DÉMARRER L'UTILISATION
DU NOUVEAU TIME TIMER ® WASH

Nous vous félicitons d’avoir acheté le nouveau Time Timer
WASH, la minuterie visuelle pour le lavage des mains.
Nous espérons que celui-ci vous aidera à faire en sorte
que chaque minute compte!
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INSTALLER LES 3 PILES AA
Le compartiment à piles est situé sous le
couvercle arrière de la minuterie. Retirer
le couvercle en le dévissant, puis ouvrir
le compartiment à piles pour y insérer
3 piles AA/1.5 V. Replacer le couvercle
en l’enclenchant correctement.

CHOISIR UNE PRÉFÉRENCE DE SON
Appuyer sur le bouton du haut pour choisir
entre un fonctionnement silencieux, un bip
sonore au moment des transitions entre les
étapes ou encore de la musique.
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FAIRE DÉMARRER LE TIMER
Faire démarrer la minuterie en plaçant la
main ou en l’agitant devant le détecteur
jusqu’à ce que la lumière bleue s’allume.
Nul besoin de toucher la minuterie.
Pour arrêter la minuterie en cours de
cycle, placer la main devant le détecteur
pour une durée de 3 secondes.

OPTION D'INSTALLATION DU TIME TIMER WASH
1. Placer le Time Timer Wash sur une surface plane
2. Accrocher au mur avec une vis ou un clou (non inclus)
3. Insérer la ventouse incluse au couvercle à l’arrière pour
ensuite le placer sur un miroir, fenêtre ou panneau de verre

À PROPOS DE LA VENTOUSE
La ventouse du Time Timer Wash adhère mieux aux
surfaces lisses, telles les tuiles, le marbre, le verre ou les
miroirs. Les surfaces doivent être exemptes de saleté ou de
savon. Pour de meilleurs résultats :
1. Nettoyer la surface
2. Réchauffer la ventouse avec de l’eau tiède et l’assécher
3. Appuyer fermement la ventouse sur la surface, en éliminant
les bulles d’air
4. Attendre 24 heures avant d’ajouter le Time Timer
ASTUCE: pour de meilleurs résultats, installer lorsqu’il fait
plus de 40°F/5°C et sur une surface à la température de la
pièce. Appuyer périodiquement sur la ventouse pour
éliminer les bulles d’air qui s’y créeraient éventuellement.

4. Insérer la ventouse à la base de la
minuterie pour la placer sur une
surface lisse. Retirer le couvercle à
l’arrière et glisser la ventouse dans la
fente prévue. Replacer le couvercle.

MODE VEILLE
Si quelque chose bloque le détecteur à proximité pour
plus de 90 secondes, la minuterie se mettra en mode veille
pour préserver la durée de la pile. Pour quitter le mode veille
du Time Timer Wash, appuyer sur le bouton du haut. Ceci
permettra à la minuterie de revenir à sa programmation
normale.
Time Timer User Guide 11.10.2020

