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1. Consignes de sécurité importantes
N’ouvrez pas le boîtier et/ou les différents modules. Ne touchez pas les palettes et veillez à ce
qu’aucun objet n’entrave le mouvement de rotation. Gardez le calendrier hors de portée des enfants
pour éviter tout dommage. Ne lubrifiez jamais les composants du «calendrier perpétuel» avec de
l’huile ou de la graisse. Choisissez un emplacement sûr pour que le «calendrier perpétuel» ne
puisse pas tomber ou être mouillé. Protégez-le de la lumière directe du soleil, des flammes nues et
des sources de chaleur. Le «calendrier perpétuel» ne doit pas subir d’éclaboussures. Il est
exclusivement destiné à un usage intérieur. Ne placez pas d’objets susceptibles de l’endommager
(récipients contenant des liquides, bougies allumées, sources de chaleur) à proximité immédiate.
2. Introduction «Calendrier perpétuel» (manuel)
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’histoire des CFF et d’avoir acheté un
«calendrier perpétuel». Les éléments, notamment les quatre modules, sont des composants
originaux des tableaux à palettes des CFF qui ont été utilisés pendant plusieurs décennies dans nos
gares. En optant pour ce calendrier et ses composants rendus obsolètes par la numérisation, vous
«lui» offrez une seconde vie et contribuez à la réutilisation d’objets qui sont encore parfaitement
fonctionnels. Les modules à palettes du calendrier sont d’origine et ont connu jusqu’à 40 ans
d’histoire dans nos gares. Chacun d’entre eux était initialement équipé de son propre moteur qui a
été retiré pour permettre un fonctionnement manuel. Les différents modules bien ajustés sont fixés
au boîtier en bois au moyen de quelques vis. Nous sommes heureux que le «calendrier perpétuel»
bénéficie d’une seconde vie chez vous.
3. Premiers pas
3.1. Trouver un endroit approprié
Placez votre «calendrier perpétuel» là où vous en profiterez le maximum. Posez-le sur une surface
plane pour le protéger de tout dommage. Les parties mobiles et en particulier les palettes sont
relativement fragiles. Veillez à laisser un espace d’au moins 10 cm devant le calendrier. Tenez votre
calendrier hors de portée des enfants, ainsi qu’à une distance sûre de tout risque d’éclaboussures
(pluie, arrivée d’eau, arrosage des plantes).
3.2. Première mise en service
Déballez votre calendrier et contrôlez qu’il n’ait pas subi de dommages pendant le transport. Les
molettes bleues vous permettent de régler les différents modules. Il suffit de les effleurer légèrement
pour procéder à un réglage précis des modules de A à Z et de 0 à 9. Ainsi, lundi peut par exemple être
représenté par LU et la date par 19.

Vous pouvez ainsi modifier la représentation à votre gré.
Exemples:
MO
M1
DI, MI, DO, FR, SA, SO ou en français: LU, MA, ME, JE, etc.
19
O9
Des termes courts comme LOVE ou HOME peuvent également être affichés comme suit:
LO
HO
VE
ME
.

4. Entretien et nettoyage
La poussière présente sur les palettes peut être retirée avec précaution à l’aide d’un plumeau léger.
Passez délicatement le plumeau sur les palettes pour en retirer la poussière. Il n’est pas nécessaire
de lubrifier les différents composants du «calendrier perpétuel».
5. Caractéristiques techniques
Largeur

20,5 cm

Hauteur

31,5 cm

Profondeur

10 cm

Matière:
Les modules individuels sont en aluminium/métal bleu. Les
palettes sont en plastique bleu, les chiffres et les lettres sont de couleur blanche.
Les modules ayant été exposés pendant plusieurs décennies à différentes
températures et à la lumière directe du soleil,
les différentes nuances de bleu peuvent parfois légèrement varier.
Les cadres sont en placage de chêne de haute qualité et sont appliqués

Poids

env. 2,7 kg

sur des panneaux en aggloméré de bois de 16 mm. Les coins sont coupés en onglet.
Les surfaces sont teintées et brossées brun clair naturel ou gris foncé.

6. Garantie
Si le «calendrier perpétuel» tombe et qu’un ou plusieurs modules sont endommagés, ceux-ci peuvent
être remplacés. Si le module de palettes a été tourné dans le «mauvais» sens à l’aide du mécanisme
de rotation manuel, il ne peut être remis dans le sens normal qu’en étant retiré et en étant replacé à
l’aide d’une clé de 4 à 6 pans. Le «calendrier perpétuel» doit à cet effet être envoyé à Reto Da Pozzo,
In der Breiti 1, 8308 Illnau // BlumenHolzWerk.ch . Un forfait de réparation de CHF 20.– est facturé
pour chaque module remplacé.

«Calendrier perpétuel»
Un fragment d’histoire ferroviaire suisse.
Pendant des décennies, les tableaux à palettes ont fonctionné au rythme de milliers de trains et
informé des millions de voyageurs. Ils sont donc les témoins de tout un pan de l’histoire des transports
publics en Suisse. Initialement conçus et fabriqués par OMEGA, ces indicateurs ont ensuite été
produits en série par différents fabricants dans le respect d’exigences de qualité élevées. Ils ont rendu
de bons et loyaux services pendant plus de 40 ans et sont encore utilisés aujourd’hui.
Véritable invitation au voyage, le son caractéristique des palettes lors du changement d’affichage nous
plonge dans le passé, réveillant en nous des souvenirs chargés d’émotion. Les tableaux à palettes ont
été démontés et désassemblés par Reto Da Pozzo, collaborateur des CFF exerçant la fonction de chef
assistant clientèle international, qui les a ensuite unis pour créer ce calendrier. Ces pièces uniques,
profondément ancrées dans la culture suisse, sont prêtes à vivre une seconde vie chez vous.
Attention: édition limitée.

