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ATHOS 3 - TMI VD31 DUAL TIME ET DATE
AFFICHAGE ET FONCTIONS
Aiguille des heures

Aiguille des minutes
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Couronne
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Bouton B
Aiguille des heures
Aiguille 24 heures
second fuseau horaire
(24h)
Fenêtre de la date
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RÉGLAGE DE LA POSITION DE L’AIGUILLE 24H
Après un réglage ou un changement de pile et avant de régler l’heure, vérifiez
que l’aiguille du compteur 24h est bien en position «0» (c’est-à-dire ajustée sur le
repère 24). Si cela n’est pas le cas, réinitialisez sa position en suivant l’une de ces 2
procédures :
Tirez la couronne au 2nd Clic
1. Appuyez simultanément et de façon prolongée (plus de 2 secondes) sur les boutons
A et B. Puis relâchez les 2 boutons. L’aiguille 24h se déplace rapidement et reprend sa
position initiale.

2. Ou, appuyez sur le bouton A ou B pour déplacer l’aiguille 24h en position «0» :
• Bouton A : l’aiguille se déplace dans le sens anti-horaire
• Bouton B : l’aiguille se déplace dans le sens horaire.
Repoussez la couronne en position normale.
RÉGLAGE DE L’HEURE LOCALE
1. Tirez la couronne au 2nd clic lorsque la trotteuse est en position 12h.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles d’heure et de minutes (veillez à ce que
l’aiguille 24h soit convenablement réglée au préalable)
3. Repoussez la couronne en position normale.
Remarque :
• L’aiguille du compteur 24 heures se déplace ainsi simultanément avec l’aiguille principale des heures.
• Le changement de date est fixé à minuit (24h). Lors du réglage de l’heure, veillez à
ce que l’aiguille du compteur 24h soit convenable ajustée (selon si c’est le matin ou
l’après-midi).
RÉGLAGE DE L’HEURE DU SECOND FUSEAU HORAIRE
Si vous vous déplacez dans un pays ou une région qui se situent dans un autre fuseau
horaire que celui de votre pays d’origine, ajustez l’aiguille d’heure à l’heure de ce pays/
région :
Réglage rapide de l’heure du second fuseau horaire :
1. Maintenez la couronne en position normale
2. Ajustez l’heure en appuyant sur le bouton A (- 1h) ou le bouton B (+1h)
Réglage fin de l’heure du second fuseau horaire :
1. Tirez la couronne au 2nd clic
2. Ajustez l’heure en appuyant sur le bouton A (- 10mn) ou le bouton B (+ 10 mn)
3. Repoussez la couronne en position normale
RÉGLAGE DE LA DATE
Avant de régler la date, veillez à régler l’heure.
1. Tirez la couronne au 1er clic,
2. Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu’à ce que la date correcte s’affiche.
3. Repoussez la couronne en position initiale.
Remarque :
Evitez de règler la date entre 21h et 1h du matin. Sinon le changement de date pourrait
ne pas se faire convenablement.
S’il vous est nécessaire de régler la date pendant cette période : positionnez l’heure sur
n’importe quelle autre heure en dehors de cette période, changez la date, puis ajustez
à l’heure correcte.
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