
Alarme 

Heures; minutes; secondes. 

Alarme. 

Bouton C 

Bouton D 

Bouton B 

Bouton A 

Reglage des aiguilles 

Notice d’utilisation pour la montre 

Fonction et mode. 

Réglage  heure et date :  

1 - Lorsque la fonction heure est affiché,  presser B  jusqu’à ce que les secondes commencent à clignoter. Pres-

ser C pour régler les secondes. 

2 - Presser B pour passer au réglage suivant (heure) et presser C pour le régler.  (Répéter l’opération pour les 

minutes ; l’année ; le mois ; la date et la fonction 12h ou 24h). 

3 - le réglage du jour de la semaine  se règle automatiquement en fonction de la date,  que vous sélectionnez 

(année, mois, date). 

 

 

 

 

4 - la date  peut être réglée entre 2000 et 2099 

      Dimanche                             Lundi                                   Mardi                           Mercredi     

      Jeudi                                 Vendredi                            Samedi 

            Date                                       Heure                       Jour de la semaine                  Alarme  ON/OFF 

Réglage de l’alarme : 

1 - Presser 2 X D pour sélectionner le mode alarme (ALM). Presser D pour entrer dans le réglage de l’alarme.   

ALOF veut dire que l’alarme est arrêtée. ALON veut dire que l’alarme est en fonction. Pour changer presser C.  

Presser D pour sélectionner l’heure ensuite presser C pour régler l’heure. 

Presser D pour sélectionner les minutes et presser C pour régler les minutes. 

Presser B pour sortir.  

Le temps de sonnerie de l’alarme est de 10 secondes. 

 

 



Précaution d’emploi 

 Ne pas toucher le bouton  en nageant ou en plongeant 

 En cas de buée ou de gouttes à l’intérieur du verre de la montre, merci de contacter le centre de maintenance habilité pour éviter toute corrosion des composants électroniques internes.  

 Nettoyer la surface avec un chiffon doux et de l’eau simple plutôt que des  produits  chimiques pour éviter d’endommager l’étanchéité du caoutchouc (pas d’eau savonneuse) 

 L’utilisation trop longue de la lumière peut  décharger prématurément la pile.  

 Eviter les gros chocs, les montres électroniques peuvent supporter des chocs  d’intensité normale. Même pour les séries anti-choc, la montre peut  être endommagée en cas d’utilisation trop brutale ou si elle tombe ou 

heurte une surface dure. 

 Ne pas exposer la montre  à la chaleur ou à des températures trop froides 

 Ne  pas exposer la montre à des champs magnétiques ou des radio-fréquences trop élevées 

 Pour éviter une usure prématurée ne pas se servir de la lampe plus de 5 fois par jour.   

 La lumière LCD est invisible en plein jour. 

 Le taux d’erreur  mensuel  (à température normale  de 5° à 35°) est inferieur à + ou -40 sec. (suivant  normes internationales) 

 Etanche jusqu’à 30 m de profondeur. 




