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INFORMATIONS IMPORTANTES
REMERCIEMENTS
Vous venez d'acquérir une horloge KERIS et nous vous remercions de votre confiance. Nos horloges sont
conçues et fabriquées à Neuchâtel en Suisse avec le plus grand soin. Afin de profiter pleinement de ce
produit unique, nous vous prions de tenir compte des informations suivantes.

UTILISATION
Le produit a été conçu pour une installation uniquement en intérieur, dans un environnement tempéré et
sec. L’installation dans une salle de bain ou dans toute pièce d’eau est proscrite, de même que l’installation
ou le stockage en extérieur. KERIS décline toute responsabilité en cas de non respect de cette condition et
annulera la garantie produit.

MUR OU PAROI D’INSTALLATION
L’horloge Alp est une horloge murale d’une masse de 13 à 17 kg suivant les versions. Le mur ou la paroi sur
lequel vous souhaitez installer l’horloge doit être suffisamment solide pour supporter cette charge sans
risque de détérioration. La mécanique de précision de l'horloge ne peut fonctionner que sur un mur fixe,
l’installation sur une paroi mobile est à proscrire.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Votre horloge KERIS peut être nettoyée au moyen d’un chiffon doux à l’eau ou en utilisant des produits
nettoyants pour vitres à base d’alcool. KERIS décline toute responsabilité en cas de dommage causé par
l’emploi de produits abrasifs ou à base de solvants de nettoyage.
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1- FIXER LA PLAQUE MURALE

Placez la plaque murale sur votre mur et tracez au
crayon l’emplacement des 4 trous de fixation. Keris
préconise une installation du trou N°1 entre 1,8 et
2m du sol.

Après perçage des 4 trous de fixation (Diamètre 8
mm), utilisez les chevilles et vis fournies pour fixer
la plaque murale.

IMPORTANT : afin de garantir le fonctionnement optimal de votre horloge, la plaque murale doit être
fixée parfaitement en position verticale
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2- INSTALLER VOTRE HORLOGE MURALE

L’horloge est montée sur la plaque murale grâce
au pivot de fixation à l’arrière.

Le pivot de fixation supérieur vient s’insérer dans
le V de la plaque murale.
Puis les 2 plots en polymère noir viennent en
appui dans les trous inférieurs de la plaque
murale.

Afin de garantir une excellente verticalité de l’horloge, vissez ou dévissez le pivot de fixation supérieur.
Ce réglage est impératif pour le bon fonctionnement du mécanisme.
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3- METTRE EN PLACE LE BALANCIER

Passez la barre de balancier dans la fente inférieure et fixez le balancier à l'aimant à l’intérieur de
l’horloge. Un “clic” se fait entendre lorsque la fixation est correcte.
Donnez une légère impulsion à votre balancier… Votre horloge Keris prend vie !
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4- RÉGLER L’HEURE ET REMONTER LE MÉCANISME

Pour remonter le mécanisme, tourner en sens
horaire la couronne de remontoir.
Pour mettre à l’heure votre horloge, tourner
manuellement l’aiguille des minutes - et
seulement elle - toujours dans le sens horaire
jusqu’à l’heure souhaitée.
Attention ! L’aiguille des heures ne doit pas être
manipulée.

Lorsque la butée maximale est atteinte, ne pas
forcer la molette sous peine d'abîmer le
mécanisme.
Le remontage jusqu'à la butée n’est pas
obligatoire pour le bon fonctionnement de
l’horloge.
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5- RÉGLER LA PRÉCISION : AVANCE OU RETARD
Nos horloges sont conçues pour garantir une précision optimale tout au long des 15 jours de réserve
de marche. Cependant, le réglage de la précision d’une horloge mécanique à pendule doit être réalisé
après chaque installation ou déplacement.
Par la beauté des lois de la physique, c’est la longueur du balancier pendule qui règle à elle seule la
fréquence de votre horloge. Ainsi pour corriger l’avance ou le retard, il vous suffit de modifier cette
longueur :
1. Décrochez le balancier en tirant vers le bas.
2. Sur la face arrière du balancier tournez la molette de réglage accessible dans la fente.

En cas de retard, tourner la molette dans le sens horaire +
En cas d’avance, tourner la molette dans le sens antihoraire 3. Remontez le balancier sur l’horloge et relancez son oscillation.
IMPORTANT : Le balancier met plusieurs heures à se stabiliser complètement et retrouver un rythme
régulier d’oscillation. Il est donc indispensable d’observer et de régler l’avance ou le retard de votre
horloge sur des périodes longues d’au moins 24h, idéalement 72h.
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