
Nous avons une variété d'

Horloges d'extérieur pour
décoration de
bâtimemts.
Des étables aux centres commerciaux, des
garages aux clubs de golf, ces horloges
revalorisent maisons, écoles, bureaux, chenils,
usines, bâtiments municipaux etc.
Facile à installer. Prix attrayant.

Chaque horloge est constituée d'une fibre de verre de haute
qualité, enduite de gel, avec des
aiguilles solides en cuivre et un très
bon circuit électrique. Les chiffres et
les aiguilles  sont dorés de feuilles d'or
véritable* de 24 carats. Nos années
d'expérience combinées avec notre
réputation mondiale en tant que
fournisseurs de pièces d'horlogerie
vous assure la qualité de nos produits.
Il vous suffit de choisir la bonne taille
en utilisant la feuille d'information au
verso. Chaque horloge est assemblée
sur commande, dès lors le délai de
livraison est de 3-4 semaines.
En supplément des modèles ci-dessus, nous pouvons fournir des horloges rétro-éclairées, ainsi
que d'autres pièces compatibles, notamment:

•  Re-synchroniseurs d'horloge.
• Coupoles en fibre de glace.
• Contrôleurs Mère d'horloge pour synchrnosation avec l'horloge d'Etat (ondes radios).
• Des girouettes anciennes en acier.

* Excepté les horloges blanches qui ont des aiguilles et chiffres peints en noir.
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Installation
Ces horloges peuvent être placées sur n'importe quel mur ou panneau, mais nécessitent une perforation. Ce n'est pas une
opération très compliquée, de plus l'accès à l'horloge est requis uniquement pour l'entretien et le réglage de l'heure. Un
anneau de mastic étanche est appliqué sur la surface de la face touchant le mur, et l'unité complète est fixée avec 6 chevilles
en bois et vis en laiton. Un transformateur 230v est requis, et s'il est bien placé, on peut y adjoindre un régulateur d'heure
pour le changement d'heure d'été et d'hiver.

Choisir la taille
Mesurez la distance maximale de laquelle
vous devrez lire l'heure et sélectionnez
un cadran en dessous de la ligne pointillée
sur le graphique. Si l'heure doit être lue
précisément, comme dans un hall de
sports, utilisez la ligne basse continue.
Avant de commander, nous vous
recommandons de produire une réplique
en carton, en utilisant un feutre noir pour
dessiner les aiguilles et les chiffres.
Vérifiez que l'heure est lisible à la
distance requise. En même temps cela
vous permettra de juger l'apparence de
l'horloge vis-à-vis de la taille du bâtiment.

Taille Diamètre Diamètre Hauteur Longueur Mouvement
nominale externe exact cadrannominale min aiguille utilisé
1' 330mm 270mm 40mm 135mm Domestique
1'6" 480mm 395mm 65mm 197mm Domestique
2' 595mm 510mm 85mm 254mm Standard
2'6" 820mm 750mm 100mm 375mm Résistant
3' 945mm 815mm 130mm 407mm Résistant
4' 1210mm 1075mm 165mm 534mm Résistant
5' 1500mm 1340mm 205mm 670mm Résistant

Détails techniques

Les spécifications sont correctes à l'impression, mais changent avec le temps
Les grosses commandes commerciales sont les bienvenues.

Sélectionner une couleur
Notre couleur standard est le noir. C'est la couleur la plus populaire, car elle donne un meilleur contraste des numéros
dorés. Elle s'accorde aussi à la plupart des bâtiments. Des chiffres en noir et blanc donnent également un excellent contraste
et une harmonie des couleurs. D'autres couleurs sont disponibles sur commande, telles que le bleu clair, bleu foncé, vert,
rouge et violet. La plupart des couleurs peuvent être produites sur demande.

Sélectionnez une ligne horizontale, selon l'endroit. Dessinez une ligne verticale à l'intersection avec la ligne pointillée. Lisez
ensuite le diamètre minimal du cadran sur l'échelle ci-dessous.
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