Comment comprendre mon horloge.

1) Mise en place de mon horloge:
-fixer a l'endroit de votre choix votre horloge a l'aide de supports adéquats.
-visuellement calé là verticalement et droite.(pas avec un niveau juste à l'oeil)
-placer le balancier.
-placer les poids s’il y en a à leur place respective sinon remonter les ressorts en
commençant par celui de la sonnerie. (Généralement celui de gauche)
-lancer légèrement le balancier jusqu'à obtenir le tic-tac.

2) Temps de fonctionnement:
Comtoise, liégeoise, réveil et coucou
Carillon, régulateur

1 jour

1 semaine

Pour celles ci vous devez définir un jour qui sera celui ou vous la remonterez.
2 possibilités: -avec clée, remonter votre horloge en commençant par le coté
sonnerie.
-avec poids, dans ce cas vous commencerez aussi par le poids de
sonnerie mais vous devez en même temps que de tirer sur la cordechaîne aider le poids avec votre autre mains afin d'éviter l'usure
prématurée de l'axe voir de casser la corde-chaîne.

3) mise à l'heure:
!! NE JAMAIS FAIRE ALLER LES AIGUILLES EN ARRIERE
TOUJOURS PRENDRE LE TEMPS DE FAIRE SONNER TOUTS LES MOMENTS DE SONNERIE
-avancer l’aiguille des minutes doucement jusqu'à mise à l'heure souhaitée.
-pour reculer les heures, vous arrêtez l'horloge et attendez qu'elle retarde de 15min, ensuite
vous la mettez en marche et vous l'avancez pour la mettre a l'heure.

4) réglage du balancier:

L'horloge ne se règle pas tout les jours mais bien après avoir mesuré son retard ou
avancement sur 1 semaine ou sur la durée de fonctionnement complet de votre horloge.
Si elle avance, vous l'arrêtez et vous ferez descendre légèrement la lentille sur le balancier.
Si elle retarde, vous l'arrêtez et vous ferez monter légèrement la lentille sur le balancier.

5) le calage Tic-tac:

Si votre horloge fonctionne peu de temps et ne produit pas un son régulier, il se peut qu'elle
ne soit pas équilibrée, on dit qu'elle boite. Elle ne se règle pas avec un niveau mais bien à
l'oreille. Vous devez obtenir un balancement avec un tic tac régulier et équilibré pour ce faire
il suffit très légèrement d'osciller l'horloge soit vers la gauche soit vers la droite afin d'obtenir
cette régularité.

Si vous avez toujours des difficultés je reste a votre disposition par Email:
Contact@ art-temps.be

