
MODE D’EMPLOI

1 - Attachez la monture pour guidon au guidon à l’aide de la sangle en 
caoutchouc. Assurez-vous qu’elle est fermement attachée.
2 - Attachez le déclencheur au guidon dans une position qui permette 
d’appuyer dessus tout en se servant des freins en même temps (voir 
diagrammes ci-dessus pour installations suggérées).
3 - Enroulez le câble de connexion en trop autour du guidon. Pour 
de meilleurs résultats sur un vélo de route, faites passer le câble de 
connexion sous le ruban pour guidon.
4 - Attachez le Hornit dB 140 en le glissant dans la monture. Pour le 
retirer, appuyez sur les dispositifs de déverrouillage et faites glisser le 
Hornit dB140 pour le sortir.
5 - Insérez fermement la fiche de connexion à fond 
dans la prise.
6 - Pour faire fonctionner le Hornit, appuyez sur le 
déclencheur.
7 - Pour changer de son, appuyez sur la touche de 
choix de sons à l’arrière du bloc.

INSTALLATION ET CHARGE DES PILES

Le Hornit dB140 fonctionne avec deux piles 
AAA de 1,5 volt. Desserrez les vis et soulevez 
le couvercle des piles. Remplacez les piles 
usagées avec deux piles neuves AAA en 
respectant la polarité. ayant égard à 
l’adéquation des pôles. Remettez le couvercle 
des piles et serrez les vis.

IMPORTANT

•	 Ne jamais essayer de charger des piles non rechargeables.
•	 Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant 

chargement.
•	 Ne pas mélanger des piles différentes. Ne pas mélanger des piles neuves 

et des piles usagées.
•	 Il convient d’utiliser des piles du même type ou équivalent. 
•	 Installer les piles avec la polarité adéquate.
•	 Retirer les piles du produit lorsqu’elles sont usagées.
•	 Ne jamais court-circuiter les pôles.
•	 Toujours retirer les piles si le produit n’est pas utilisé pendant une 

période prolongée.
•	 Disposez des Jeter les piles usées, comme de tous les appareils 

électriques et électroniques hors d’usage, dans une décharge agréée. 
Ces produits ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers
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MODE D’EMPLOI DU MINI HORNIT

Bitte VOR Gebrauch sorgfältig lesen. Avant l’utilisation de l’appareil, lisez 
intégralement l’avertissement qui suit.
L’eau peut pénétrer par le couvercle du compartiment des piles et 
par la prise où est insérée la fiche de connexion. L’indice de protection 
(IP) du Hornit dB140 est IP 44, ce qui signifie que le Hornit fonctionne 
normalement quand le temps est extrêmement pluvieux. Ne le plongez 
pas dans l’eau. Le Hornit dB140 est conçu pour être utilisé lors de 
situations d’urgence  pour prévenir les accidents et être entendu par 
les conducteurs d’autres véhicules. Veuillez vous en servir de manière 
responsable.

AVERTISSEMENTS

Attention ! Ce produit n’est pas un jouet et ne convient pas aux enfants.
Attention ! Tenir hors de portée des enfants et des animaux et ne pas 
utiliser près d’eux. Attention ! Une exposition prolongée ou une mauvaise 
utilisation pourrait entraîner des dommages auditifs.
Attention ! Ne pas utiliser dans des endroits confinés ou près des oreilles 
des personnes. Attention ! S’assurer que le Hornit dB140 est mis en place 
correctement et fermement, et qu’il tourne le dos au cycliste.

RESPONSABILITES

LE FABRICANT ET SES AGENTS N’ACCEPTENT AUCUNE 
RESPONSABILITE POUR LA MORT OU LES BLESSURES AUX 
PERSONNES A MOINS D’ETABLIR LA NEGLIGENCE DU FABRICANT 
OU DE SES AGENTS. LE FABRICANT ET SES AGENTS N’ACCEPTENT 
AUCUNE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES CAUSES AUX BIENS, 
OU POUR TOUTE AUTRE PERTE RESULTANT DE LA PROPRIETE OU DE 
L’UTILISATION DE L’APPAREIL, QUELLE QU’EN SOIT LA RAISON OU LA 
CAUSE. ET CE AU MAXIMUM AUTORISE PAR LA LOI.

GARANTIE

Op alle Hornit producten geldt een garantie van 12 maanden na aankoop 
voor materiaal-, productie- en constructiefouten. Deze garantie geldt 
alleen bij normaal gebruik. Schade aan het product door slijtage, verkeerd 
gebruik, verkeerde installatie, ongelukken, water, bijtende stoffen en 
onzorgvuldige opslag worden niet onder normaal gebruik gerekend. In 
alle gevallen wordt alleen de waarde van het product vergoed door de 
garantie. 
Bovenstaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
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