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Cher clients, 

votre hörbert dispose d'une électronique supplémentaire qui permet de l'éteindre après un temps réglable. 

L'arrêt automatique modifie le comportement de votre hörbert. Nous aimerions souligner deux changements 

importants dans ce qui suit: 

 
Ø Fonctionnement et affichage de l’interrupteur marche/arrêt : 
Sans arrêt automatique, hörbert joue lorsque l'interrupteur à bascule est en position ON, c'est-à-dire 

incliné vers l'avant. Avec l’arrêt automatique, hörbert peut s’éteindre même si l'interrupteur à bascule est 

en position ON. Veuillez expliquer à votre enfant qu'après l'arrêt automatique hörbert ne jouera plus jusqu' 

à ce que l'interrupteur à bascule soit éteint puis rallumé.  

 

Ø Comportement en cas d’épuisement des piles ou des accumulateurs : 
L'arrêt automatique comprend également une protection de la batterie. Sans cette électronique 

supplémentaire hörbert devient plus silencieuse et "croque" lorsque les piles ou les accumulateurs 

s'épuisent. Ceci indique qu'il est temps de changer les piles/les accumulateurs. Cela continuera jusqu' à 

ce que les batteries ne fournissent plus d'électricité. 

L'électronique supplémentaire interrompt le morceau en cours lorsque les piles ou les accumulateurs sont 

vides et le redémarre dès le début. Ce comportement se répète encore et encore à des intervalles de plus 

en plus courts comme signal pour des cellules vides. Insérez ensuite 4 piles neuves ou 4 accumulateurs 

pleins. 

 

Remarque à l'attention des clients qui convertissent leur hörbert et installent l'arrêt automatique chez eux: 

Les instructions de montage et un lien vers la vidéo d'instructions se trouvent sous: 
https://www.hoerbert.com/arret-automatique 

 
v Nous vous remercions de prendre 2 minutes pour nous faire part de votre expérience avec l'arrêt 

automatique :  
Vous trouverez ici le questionnaire en ligne. Merci beaucoup de votre soutien! 

https://www.hoerbert.com/arret-questionnaire 
 

Toute l'équipe hörbert vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre hörbert! 

 

 

Réglages d'arrêt automatique

Réglage à la livraison  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres réglages 

 

Pour sélectionner la durée de lecture souhaitée, réglez l'un des interrupteurs 1 à 6 selon le tableau suivant. 

Si l'interrupteur est poussé, le temps de lecture correspondant est activé. 

 

Interrupteur 
1 

Interrupteur 
2 

Interrupteur 
3 

Interrupteur 
4 

Interrupteur 
5 

Interrupteur 
6 

Interrupteur 
7 

 

Durée de 
lecture en 
minutes 

ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 15-20 

OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 30-35 

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF 60-65 

OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF 90-95 

OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF 120-125 

OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF infini 

 

  

Avec l’arrêt automatique la durée de lecture peut être réglée 

en six étappes. 

Nous livrons l’électronique supplémentaire avec le réglage de 

temps „infini“, c’est-à-dire sans arrêt. 

 

Dans ce réglage, l'interrupteur n° 6 est en position ON 

(pousser vers le bas). Par cela hörbert ne s'éteint pas tout 

seul. 
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Remarques sur les réglages du durée de lecture : 

 

a. Le réglage de la durée de lecture n'est valable qu'après la prochaine mise en marche, vous ne pouvez 

pas raccourcir ou prolonger la durée pendant la lecture.  

Réglez la durée de lecture uniquement lorsque hörbert est désactivé (interrupteur à bascule en 

position OFF) pour éviter un statut indéfini. 

 

a. Si plusieurs des interrupteurs 1 à 5 sont activés simultanément, la durée de lecture est indéfinie et 

hörbert s'éteint après un laps de temps indéfini.  

 

 

Réglages de protection pilles/accumulateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Remarque: Retirez immédiatement les piles vides ou les accumulateurs de l'appareil. Si votre hörbert ne doit 

pas être utilisée pendant une période prolongée (par ex. plusieurs jours d'affilés), vous devez toujours retirer 

les piles ou les accumulateurs pour éviter d'endommager votre hörbert. 
 

 

Service 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : 

Utilisez le formulaire de contact sous www.hoerbert.com/service  

Par courriel: service@winzki.de 

Par téléphone: +49(0)7022 506420 

 

 

 

Élimination des appareils électriques 
Les appareils électriques n'ont pas leur place dans les ordures ménagères!! 

 

 

 

 

 

 

Vous avez l'obligation légale de réutiliser ou de recycler les vieux équipements. Vous pouvez les retourner après utilisation à notre point de 

vente, dans un point de collecte municipal ou dans le commerce local. Vous pouvez nous retourner les appareils usagés: WINZKI GmbH & 

Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen, Allemagne. 

La possibilité de retour est limitée à la quantité d'anciens équipements que nous transportons ou avons gardés dans notre gamme de produits 

et à la quantité dont les utilisateurs finaux se débarrassent habituellement. 

Le retour est gratuit pour une livraison personnelle. Si vous choisissez de retourner la marchandise par la poste, vous serez responsable des 

frais de transport. Pour de plus amples informations sur le recyclage, veuillez contacter l'autorité compétente .  

Pour une protection optimale de vos piles ou accumulateurs 

vous pouvez régler le circuit de protection: les accumulateurs 

doivent être protégés contre les décharges profondes, les 

piles peuvent être vidangées plus lourdement et les fuites 

précoces peuvent parfois être reportées.  

 

Utilisez-vous des accumulateurs ? (conseillé!)  

Réglez ensuite l'interrupteur 8 sur ON . 

 

Utilisez-vous des piles jetables ?  

Réglez ensuite l’interrupteur 8 sur OFF . 

 

 

 
Les appareils portant ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. 

Notre numéro d'enregistrement WEEE est: DE99310248 

 hörbert est un produit de WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2, 72636 Frickenhausen, Allemagne 


