
 

1. Nom du produit 
Time Timer MOD 

 

2. Code produit 
99479471 

 

3. Couleur 
Voir photo 

 

4. Description 
Ceci est la dernière version du Time Timer. Ce Time Timer MOD est durable et portable MOD.  
Le Time Timer MOD est une horloge commune et très utilisée chez les personnes atteintes de 
TDAH, d’autisme ou de démence. Cette minuterie est idéale pour votre bureau ou applique. De 
plus, le Time Timer est également idéal pour être utilisé dans une salle de classe ou lors d’une 
réunion. 

 
Le Time Timer MOD est protégé par un boîtier gris et un boitier en plastique transparent pour 
protéger le disque rouge. En raison du fait que le Time Timer est de petite taille, il est facile à 
emporter au travail ou à l’école. Il est également possible de régler le son vous-même, ce qui rend 
cette minuterie idéale pour une utilisation dans des pièces sensibles au son. Il est également 
possible d’éteindre complètement le son. 

 

5. Réglage  
1. Le Time Timer MOD fonctionne sur 1 pile AA alcaline - haute puissance (non incluse) 
2. Le couvercle pour insérer/changer la pile est à l’arrière du Time Timer MOD. 
3. Pour régler la minuterie du Time Timer MOD, déplacez le disque dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre à l’heure souhaitée. Avec le passage du temps, le disque disparaît dans 
le sens des aiguilles d’une montre.  

4. Le disque peut être pivoté vers n’importe quel point de la minuterie. La minuterie est toujours 
en marche et n’a pas besoin d’être allumée ou éteinte. Le disque peut être déplacé de l’avant 
vers l’arrière (avec ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) sans endommager le 
mécanisme. Bien sûr, un traitement soigneux prolonge la durée de vie du Time Timer MOD. 
L’interrupteur de son marche / arrêt à l’arrière du Time Timer Mode peut être à tout moment 
allumé ou éteint. 

 

6. Taille 
9 x 9 x 5 centimètres 

121 grammes 

 

7. livraison 
Pile AA non livrée 

 
 
 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet 
www.nenko. com  


