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A. affichage couronne et poussoir

B. MODE OPÉRATOIR

C. RÉGLAGE DU JOUR ET DE L’HEURE (HEURE, 24 HEURES, MINUTES ET SECONDES).

A. A�chage, couronne et poussoir,
B. Mode opératoire
C. Réglage du jour et de l’heure (heure, 24 heures, minutes, secondes)
D. Réglage du mois (opération rapide)

1. Réglage du jour
Réglage de l’heure (heure, 24 heures, minutes et secondes).
2. Réglage du mois

1. Tirez sur la couronne jusqu’à la position 1er clic pour arrêter la trotteuse sur le 0 (à 12 heures) 2.
Tournez les aiguilles des heures et des minutes dans le sens horaire pour régler le jour
3. Pour e�ectuer le passage de jour, vous devez faire tourner l’aiguille des heures de 24 heures par jour.

* Si vous réglez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire, la date risque de ne pas basculer.
Ne réglez pas le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire

L’heure, les 24 heures, les minutes et les secondes sont réglés par la même opération

C1. Réglage du jour :

PROCÉDURE DE RÉGLAGE :

JOUR HEURE & 24 HEURES MINUTES SECONDES

Bouton poussoir de réglage du mois

Position normale de la couronne

Position 1er clic

Disque du mois

Compteur 24 heures

Aiguille des minutes

Jour de la semaine

Aiguilles des heures

Trotteuse
(Aiguille des secondes)

Fonctionnalités : modèle analogique multifonctions quartz avec jour, moi et compteur 24h
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Après avoir réglé le jour, réglez les aiguilles des heures (et 24 heures) et des minutes.
1. Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler l’heure.
2. Pour garantir un réglage correct de l’heure, tournez d’abord l’aiguille des minutes avec 5 minutes
d’avance par rapport à l’heure désirée, puis revenez (dans le sens anti-horaire) à l’heure désirée.
3. Après avoir réglé l’heure, utilisez un signal horaire pour synchroniser parfaitement la montre puis
enfoncez la couronne jusqu’à sa position normale pour lancer la trotteuse.

* Assurez-vous d’avoir correctement réglé le statut AM/PM avant de régler l’heure. Lorsque le jour change, la montre 
passe au statut AM (anté méridien). Le jour change entre 0:00 am et 5:30 am approximativement. Vérifiez le statut 
AM/PM à l’aide l’aiguille du compteur 24 heures.

C2. Réglage de l’heure :

À chaque fois que le poussoir de réglage du mois est actionné, la roue de mois avance d’un mois.
Assurez-vous de pousser correctement le bouton lorsque vous e�ectuez le changement de mois.

C3. Réglage du mois (opération rapide) :
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