
Firmenanschrift aufbewahren - 

Keep the address of the company - 

Veuillez conserver l'adresse - 

Adres bewaren - 

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! - Verschluckbare 

Kleinteile! Not suitable for children under 3 years! - 

Contains small parts! Ne convient pas pour les enfants de moins 

de trois ans! - Contient de petites pièces pouvant être absorbées! Niet 

geschikt voor kinderen beneden 3 jaar! - Kleine onderdelen Kunnen worden ingeslikt!

Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0 - Fax: +49 (0)7502 - 94115-99

info@sol-expert-group.de - www.sol-expert-group.de

SOL-EXPERT group, C.Repky - Mehlisstrasse 19 - D-88255 Baindt SOL-EXPERTgroupgroup

8+ No. 78881
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Décorer l'horloge murale

Votre kit contient :

Décorer la plaque de base et le cadran à votre convenance. Vous pouvez utiliser les crayons de couleur 

joints mais aussi d'autres techniques comme la peinture par exemple.

4 037373 788811

   Mouvement d'horloge

   Des pièces en bois

   Colle à bois

   Crayons de couleur

(Pile LR06 (AA) non incluse)

Coller les chiffres aux 

endroits appropriés.
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Suggestion de décoration du 

professeur Schlau : à toi de 

peindre la tienne !

Astuce: n'oublier pas de 

peindre les cercles sur 

la plaque de base, les 

couleurs apparaîtront 

lorsque les 2 plaques 

seront superposées. 

Lors de l'assemblage, 

vous devez vous assurer 

que la plaque de base 

est correctement alignée. 

Le 2 de la plaque de 

base doit être sous le 

12 du cadran.
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Mécanisme horloge (1)

Disque en caoutchouc (2)

Plaque de base décorée

Cadran décoré

Placer le disque rond en caoutchouc sur l'axe 

du mécanisme de l'horloge

Décorer d'abord la plaque de base, puis placer le cadran également 

décoré dessus et fixer le avec l'écrou

Monter les aiguilles. Assurez vous que la petite aiguille est sous la grande aiguille.

Coller la petite rondelle de bois.

Écrou métallique (3)

Petite aiguille

Petite aiguille

Grande Aiguille

Grande aiguille

Rondelle de bois (4)

CONSTRUCTION DE L'HORLOGE MURALE

D'autres exemples peuvent être trouvés sur : www.sol-expert.group.de
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Suggestion de décoration :

Technique de la serviette

Sujet à des modifications et des erreurs - Septembre 2017 / Christian Repky ©
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