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GB
A new SwissKubiK application is available for download from the Google Chrome Web Store.

This application offers you the possibility to configure your SwissKubiK MASTERBOX, using
your computer. It allows you to customize the followings settings:
- Number of rotations per 24 hours (between 200 and 3000)
- Direction of rotations (clockwise direction, counter-clockwise or alternate)
- The watch winder can be named, relative to one brand and one watch model.
Test functions also allow you to control the good working order of your watch winder.

COMPATIBILITY
This application works with all SwissKubiK MASTERBOX watch winders, produced
from November 2015. These watch winders are identified with a black label, located
behind the batteries cover.
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INSTALLING THE “SwissKubiK” APPLICATION
The SwissKubiK application works with the Internet browser « Google Chrome ». If that web
browser is not installed on your computer, it is necessary to install it. You can download this
browser from the following web page: www.google.com/chrome
The “SwissKubiK” application can be downloaded from the Chrome Web Store.
The Google Chrome Web Store is available by clicking on the icon "Chrome Web Store"
in your Internet browser Google Chrome or directly on the following web page:
https://chrome.google.com/webstore. Write "SwissKubiK" in the search bar and install the
application "SwissKubiK WINDER CUBE" on your computer.
The "SwissKubiK" application can now be opened from the "Google Chrome Launcher
Application"
located in your Internet browser Google Chrome. You can also move the
application icon "SwissKubiK" on to your desktop or on to your taskbar.
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CONNECTION OF THE WATCH WINDER TO YOUR COMPUTER
1) Set the switch of the watch winder to the left position « OFF »
2) Connect your watch winder to your computer, using the USB cable supplied with your
watch winder
3) During the first connection, wait until the device software is completely installed on
your computer. This might take several minutes
4) Open the « SwissKubiK » application

« SWISSKUBIK » APPLICATION USE
A) Select the application language (English or French)
B) Use the “SCAN” button to bring up your SwissKubiK watch winder in the application
C) Test the different functions of your watch winder, check the battery level
D) Name your watch winder, relative to one brand and one watch model
E) Set the number of rotations per 24 hours, between 200 and 3000 rotations
(0 = continuous rotation)
F) Set the direction of rotation
G) Enable or disable the LED light setting
H) Save the new configuration or restore the original configuration
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Une nouvelle application SwissKubiK est disponible dans le Web Store de Google Chrome.
Cette application vous offre la possibilité de configurer votre écrin SwissKubiK
MASTERBOX, à l’aide de votre ordinateur. Elle vous permet de personnaliser les
paramètres suivants :
- Nombre de rotations par 24h (Comprises entre 200 et 3000)
- Sens des rotations (sens des aiguilles de la montre, sens inverse des aiguilles de la
montre ou alterné)
- L’écrin peut être nommé par rapport à une marque et un modèle de montre
Des fonctions de test vous permettent également de contrôler le bon fonctionnement de
votre écrin rotatif.

COMPATIBILITÉ
Cette application fonctionne avec tous les écrins SwissKubiK de la gamme
MASTERBOX, produits à partir du mois de Novembre 2015. Ces écrins sont
reconnaissables avec une étiquette de couleur noire, située derrière le couvercle de
piles.
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INSTALLATION DE L’APPLICATION « SWISSKUBIK »
L’application « SwissKubiK » fonctionne avec le navigateur Internet « Google Chrome ». Si
ce navigateur Internet n’est pas installé sur votre ordinateur, il est nécessaire de l’installer.
Vous pouvez télécharger ce navigateur sur la page Internet suivante :
www.google.com/chrome
L’application « SwissKubiK » peut être téléchargée dans le Web Store de Google Chrome.
Le « Web Store » de Google Chrome est accessible en cliquant sur l’icône « Chrome Web
Store »
de votre navigateur Internet Google Chrome ou directement sur page Internet
suivante : https://chrome.google.com/webstore. Inscrivez « SwissKubiK » dans la barre de
recherche et installer L’application « SwissKubiK WINDER CUBE» sur votre ordinateur.
L’application « SwissKubiK » peut maintenant être ouverte depuis le « Lanceur d’application
Google Chrome »
situé dans votre navigateur Internet Google Chrome. Vous pouvez
également déplacer l’icône de l’application « SwissKubiK » sur votre bureau ou sur votre
barre de taches.
CONNECTION DE L’ÉCRIN ROTATIF A VOTRE ORDINATEUR
5) Positionner l’interrupteur de votre écrin à gauche, sur la position « OFF »
6) Connecter votre écrin à votre ordinateur, à l’aide du câble USB fourni avec votre écrin
7) Lors de la première connexion, attendez que le logiciel du périphérique soit
complètement installé sur votre ordinateur. Cela peut prendre quelques minutes
8) Ouvrez l’application « SwissKubiK »
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UTILISATION APPLICATION « SWISSKUBIK »
I) Choisir la langue de l’application (française ou anglaise)
J) Utiliser le bouton « SCAN » pour faire apparaitre votre écrin SwissKubiK dans
l’application
K) Tester les différentes fonctions de votre écrin, vérifier le niveau des piles
L) Nommer votre écrin par rapport à une marque et un modèle de montre
M) Configurer le nombre de rotations par 24h, entre 200 et 3000 rotations (0 = rotations
continues)
N) Configurer le sens des rotations
O) Activer ou désactiver la led lumineuse de l’écrin
P) Sauver la nouvelle configuration ou restaurer la configuration d’origine
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