
Unter bestimmten Umständen liegt Ihrem Uhrenbeweger ein 230-V-
Netzgerät mit variabel einstellbarer Ausgangsspannung (3 bis 12 V)
bei. Bevor Sie dieses Netzgerät in eine Steckdose stecken, beach-
ten Sie bitte unbedingt die folgenden Schritte:
1 – Den Spannungsregler auf der Netzgeräterückseite 
auf 3 Voltstellen.
2 – Den zur Adapterbuchse am Uhrenbeweger passenden 
Zwischenstecker (Ø 2,5/5,5 mm) auswählen und so auf die Nieder-

spannungsleitung des Netzgeräts stecken, das die Pfeilmarkierungen
von Zwischenstecker und Verbindungsstecker einander gegenüber
stehen (→←). Dadurch ist die korrekte Polarität gewährleistet.
3 – Die Niederspannungsleitung mit der Adapterbuchse des  Uhren-
bewegers verbinden.
4 – Das Netzgerät in eine 230-V-Steckdose stecken.
5 – Sollte der Uhrenbeweger nicht richtig funktionieren, bitte sofort
die Steckverbindungen überprüfen und ggf. korrigieren.

Ergänzung zur Anleitung 
»RETOX Uhrenbeweger«

Under certain circumstances, a 230-volt power supply with variable
secondary outlet (3 to 12 volts) is included with this watch  winder.
Before connecting the power supply unit to the household current,
please take the following steps:
1 – Set the current control on the power supply unit to 3 volts. 
2 – Choose a connector to fit the adaptor jack of the watch winder
(Ø 2,5/5,5 mm) and fit it to the cord of the power supply unit so that

the arrows on connector and plug face each other (→←). 
This ensures correct polarity.
3 – Now, connect the power supply unit to the jack of the watch winder.
4 – Plug the power supply unit into the household current. 
5 – If the watch winder does not function properly, please check the
connections and correct if necessary. 

Supplementary Instructions
for the »RETOX Watch Winder«

1206 466-643-6 DE 
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Mesdames, Messieurs,
Si vous avez plusieurs montres automatiques elles restent non  portées dans
un tiroir et ne fonctionnent donc pas lorsque vous  voulez en porter une. Nous
sommes en mesure de remédier à cette inconvénient. 
Ce stimulateur de montre de haute qualité maintient votre montre en état de
marche. Il est équipé d’un Timer gardant la montre en  mouvement (oscille
dans le sens désiré, à droite ou à gauche)  durant une heure,  puis il s’arrête
pendant 3 heures. Ensuite, ce même processus se répète perpétuellement. 
Votre montre est protégé contre la saleté et en même temps elle peut être
 admirée ! 
Le stimulateur est équipé d’un moteur ultra silencieux. 
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver  précieusement.
Veuillez respecter les consignes de sécurité ci-dessous !
Veuillez respecter ces conseils afin d’éviter tout dysfonctionnement,
 endommagement, etc. :
Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles contiennent des
 informations précieuses pour la mise en marche et l’utilisation de l’appareil.
Veuillez joindre ces instructions lorsque vous donnez le produit à un tierce !
Ne laissez jamais traîner un emballage en plastique car il peut  devenir un
jouet dangereux pour un petit enfant.
N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur ou dans un endroit humide. Ne plongez
jamais l’appareil dans un liquide. 
N’utilisez jamais de produit de nettoyage pour nettoyer l’appareil.  Utilisez un
chiffon sec ou légèrement humide.
N’ouvrez jamais l’appareil, aucune réparation doit être effectuée par vous-
même. Cet appareil ne contient aucune pièce que vous pourriez réparer ou
remplacer vous-même.

Conseils
L’énergie d’une montre automatique est transmise par un ressort qui doit être
tendu. Lorsque ce ressort se détend, il transmet l’énergie mémorisée au
 balancier et aux autres parties du mouvement à roues et la montre marche. Le
ressort d’une montre automatique est  remonté à l’aide d’un poids de balancier
ou d’un rotor, par le simple mouvement du bras.
Si une montre automatique n’est pas portée, le lubrifiant peut  devenir résineux
et certaines pièces importantes du mécanisme ne sont plus assez huilées.
Ceci peut entraîner une légère usure du mécanisme et donc une légère
 imprécision. Le stimulateur de  montre veille à ce qu’une montre non portée
soit toujours en  mouvement et que les différentes pièces restent huilées. Le
 stimulateur maintient la montre en marche ! 

Pendant la journée, le stimulateur de montre recharge régulièrement le
 mouvement et garantit une tension régulière du ressort, donc l’heure exacte.
Les montres sont équipées d’un dispositif de sécurité afin qu’elles ne soient
pas trop remontées. Pour avoir toujours l’heure exacte, il est important de
 remonter complètement la montre (minimum 50% de la réserve de marche)
avant de la mettre sur le stimulateur. 

Mise en marche
Ouvrez la protection en tirant cette dernière vers le haut. Insérez le support
dans votre montre, puis posez votre montre avec le support dans le
 stimulateur. Fermez la protection en respectant la position des incisions sur le
 stimulateur et la protection, puis posez ces  derniers l’un sur l’autre. 
Reliez la prise de l’alimentation électrique avec l’adaptateur 3 V du stimulateur
(placé au-dessous de l’interrupteur), puis mettez la prise dans la prise
 électrique (230 V ≈ 50 Hz).
Si l’interrupteur est sur « I », la montre tourne dans le sens horaire ; sur « II »,
elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une  montre ;  position  « 0 »,
le stimulateur est arrêté. 
En cas de non utilisation du stimulateur, retirez la prise électrique pour
 économiser de l’énergie. 

Données techniques
Tension : 3 V
Dimensions : 210 x 123 x 130 mm
Alimentation : 230 V ≈ 50 Hz 55 mA / 3 V 200 mA
Electricité : 200 mA
Poids : 317 g polarisation

Complément d’information
Il se peut qu’une prise électrique de 230 V avec tension variable de 3 à 12 V
soit livrée avec le stimulateur. Avant d’introduire la prise, veuillez respecter ce
qui suit :
1. Positionnez le régulateur de tension sur 3 Volt.
2. Choisissez la prise intermédiaire (Ø 2,5 / 5,5 mm) pour l’adaptateur et
 positionnez de sorte à ce que les deux flèches soient face à face (→←). Ainsi,
les pôles sont correctement positionnés.   
3. Reliez la tension faible à l’adaptateur.
4. Introduisez la fiche dans une prise 230 V.
5. Si le stimulateur ne fonctionne pas correctement, vérifiez  immédiatement la
prise électrique.
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