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MODE D’EMPLOI

Positions de la couronne : 

Position 1 -  Position normale  
Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 -  Réglage de L’HEURE :   
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

Modèles à Deux et Trois Aiguilles
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MODE D’EMPLOI

Positions de la couronne : 

Position 1 -  Position normale  
Couronne bloquée contre le boîtier  

Position 2 -  Réglage du JOUR* :  
Tourner la couronne dans le sens des aiguilles  
d’une montre 

  REMARQUE : Pour les modèles avec affichage(s) 
JOUR DE LA SEMAINE/JOUR : Tournez la couronne 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler 
le JOUR et dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour régler le JOUR DE LA SEMAINE 

Position 3 -  Réglage de L’HEURE :   
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

*ATTENTION : Ne jamais procéder au réglage du jour de la 
semaine lorsque les aiguilles se trouvent entre 21h00 et 3h00 et 
ce, pour ne pas endommager le mécanisme du calendrier  

REMARQUE : Le réglage de la date n’affecte pas le fonctionne-
ment de la montre  Lorsque la montre fonctionne, la date change 
progres sivement entre 21h00 et 3h00 

Modèles avec Affichage de la Date/Big Date – Type A
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MODE D’EMPLOI

Positions de la Couronne :

Position 1 -  Position normale  
 Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 -  Réglage du JOUR/BIG DATE* :  
  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles  

d’une montre 

  REMARQUE : Pour les modèles avec affichage JOUR 
DE LA SEMAINE/JOUR : Tourner la couronne dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour régler le JOUR et 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour 
régler le JOUR DE LA SEMAINE 

Position 3 -  Réglage de L’HEURE :  
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

Le modèle à affichage Big Date est doté d’une fenêtre agrandie 
comportant deux disques tournant indépendamment l’un de l’autre 

*REMARQUE : Si le réglage de la date est effectué entre 21h00 
et 3h00, il est possible que la date ne soit pas modifiée le jour 
suivant 

REMARQUE : Le réglage de la date n’affecte pas le fonctionne-
ment de la montre  Lorsque la montre fonctionne, la date change 
 progressivement entre 21h00 et 3h00 

Modèles avec Affichage de la Date/Big Date – Type B
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MODE D’EMPLOI

Le mouvement du bras durant les activités quotidiennes suffit pour 
remonter la montre automatique  Toutefois, si on n’a pas porté la 
montre pendant plusieurs jours et qu’elle s’est arrêtée, il faut la 
remonter à la main avant de régler l’heure

Remontage du mouvement :

La couronne étant en position 1, contre le boîtier, tourner celle-ci 
en effectuant approximativement 15 à 20 tours dans le sens 
des aiguilles d’une montre, puis secouer la montre pour lancer 
le mouvement 

Réglage de l’heure :

Une fois que la montre est en marche, tirer la couronne en posi-
tion 2 et la tourner dans un sens ou dans l’autre pour la mettre à 
l’heure souhaitée, puis repousser la couronne en position 1 

Modèles Automatiques

60

55

5
0

4
5

4
0

35

30

25

2
0

1
5

1
0

05

1 2

Aiguille des 
minutes

Couronne

Aiguille des 
heures

Trotteuse



5

MODE D’EMPLOI

Les montres à sous-cadrans multiples sont activées par des 
mouvements multi-fonctions qui leur permettent d’afficher des 
informations comme le mois, le jour de la semaine et le jour dans 
des ouvertures (ou fenêtres) placées sur le cadran 

Modèles à Sous-cadrans Multiples
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MODE D’EMPLOI

Positions de la Couronne :

Position 1 -  Position normale  
 Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 -  Réglage du JOUR* : 
Tourner la couronne dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre  
Réglage du JOUR DE LA SEMAINE : Tourner la 
 couronne dans le sens des aiguilles d’une montre 

Position 3 -  Réglage de L’HEURE :  
 Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

*REMARQUE : Si le réglage de la date est effectué entre 21h00 
et 1h00, il est possible que la date ne soit pas modifiée le jour 
suivant 

Modèles à Sous-cadrans Multiples avec  

Affichage Rétrograde Jour de la Semaine/Jour
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MODE D’EMPLOI

Positions de la couronne : 

Position 1 -   Position normale   
Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 -  Réglage du JOUR* :  
Tourner la couronne dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre 

Position 3 -  Réglage de l’HEURE :  
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

*REMARQUE : Si le réglage de la date est effectué entre 21h00 et 
3h00, il est possible que la date ne soit pas modifiée le jour suivant 

Modèles à Sous-cadrans Multiples avec Aiguilles Jour de la Semaine/24 Heures
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MODE D’EMPLOI

Réglage du jour de la semaine, de l’heure et du jour :

REMARQUE : Il est important de suivre les étapes dans l’ordre 
indiqué :

1  Tirer la couronne jusqu’à la position 3 

2   Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que l’aiguille des jours indique le jour correct 

REMARQUE : L’aiguille indiquant le jour de la semaine avance 
automatiquement et de manière graduelle entre minuit et 5h30 
(approximativement) 

3   La couronne étant à la position 3, continuer de tourner la 
couronne dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
que l’aiguille 24 heures indique l’heure correcte  (Par exemple: 
« 12 » est midi, « 24 » est minuit, « 9 » est 9h00, « 21 » est 
21h00, etc ) et que les aiguilles des heures et des minutes 
indiquent l’heure correcte 

4   Pousser la couronne à la position 2 jusqu’à ce qu’un déclic se 
fasse entendre 

5   Tourner la couronne dans un sens contraire des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que l’aiguille du jour indique le jour correcte 

6   Pousser la couronne à la position 1, contre le boîtier  La montre 
indique maintenant le jour de la semaine, l’heure et le jour 
corrects 

Modèles à Sous-cadrans Multiples Jour de la Semaine/Jour/24 Heures
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MODE D’EMPLOI

Réglage de l’heure, des minutes et des 24 heures :

1  Tirer la couronne jusqu’à la position 3 

2   Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour placer les aiguilles de l’heure, des minutes et des 24 
heures à l’heure désiré 

3  Repousser la couronne à la position 1 

Réglage du deuxième fuseau horaire :

1   La couronne étant à la position 1, presser et relâcher le bouton-
poussoir B pour placer l’aiguille 24 heures à la position désirée ; 
l’aiguille avance d’une heure à chaque pression 

Réglage du jour :

1  Tirer la couronne jusqu’à la position 3 

2   Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre : 
L’aiguille du jour avance d’un chiffre à chaque fois que les 
aiguilles des heures et des minutes passent à la position minuit 
(00:00) 

3   Une fois le jour désiré obtenu, repousser la couronne à la 
 position 1 

Correction rapide de la date :

1  Tirer la couronne jusqu’à la position 2 

2   Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour avancer le jour étape par étape 

3   Une fois le jour désiré obtenu, repousser la couronne à la 
 position 1 

ATTENTION : Afin de ne pas endommager le mécanisme de la 
montre, ne pas utiliser la fonction Correction rapide du jour entre 
21h00 (21:00) et minuit et demi (00:30) car les changements de 
date automatiques ont lieu pendant cet intervalle 

Modèles à Sous-cadrans Multiples avec Affichage du Mois,  
Aiguilles Jours de la Semaine, 24 Heures, et Jour

8

1 2 3

Réglage du jour de la semaine :

1  Tirer la couronne jusqu’à la position 3 

2   Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre : 
l’aiguille des jours de la semaine avance d’un jour à chaque 
fois que les aiguilles des heures et des minutes passent à la 
position de 4h00 (04:00) 

3   Une fois le jour désiré obtenu, repousser la couronne à la  
position 1 

Réglage du mois :

1   La couronne étant à la position 1, presser puis relâcher le  
bouton-poussoir A pour régler le mois ; l’aiguille des mois 
avance d’un mois à chaque pression 

ATTENTION : Afin de ne pas endommager le mécanisme de la 
montre, ne pas utiliser la fonction Correction rapide du mois le 31 
de chaque mois car les changements de mois automatiques ont 
lieu à ce jour 
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MODE D’EMPLOI

Positions de la couronne : 

Position 1 -   Position normale   
Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 -  Réglage du JOUR* :  
Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une 
montre   
Réglage de l’AIGUILLE 24 HEURES DEUX FUSEAUX 
HORAIRES/RÉTROGRADE : 
Tourner la couronne dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre 

Position 3 -  Réglage de l’HEURE :  
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre  

REMARQUE : La trotteuse s’arrêtera pendant le réglage des 
aiguilles de l’heure et des minutes pour permettre d’ajuster l’heure 
à la seconde la plus proche 

Modèles d’Affichage Rétrograde de Deux Fuseaux Horaires avec « Big Date »
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MODE D’EMPLOI

La montre GMT est à deux fuseaux horaires, grâce à son aiguille 
GMT 24 heures qui permet de connaître l’heure à tout moment 
dans un deuxième fuseau horaire n’importe où dans le monde 

Lire l’heure :

Sur cette illustration, l’heure du premier fuseau est 10:10′32″ 
(22h10) comme l’indiquent les aiguilles des heures et des minutes 
du cadran extérieur sur 12 heures  Dans le second fuseau horaire, 
il est actuellement 11:10′32″ (11h10) ainsi que l’indique l’aiguille 
GMT du cadran intérieur sur 24 heures 

REMARQUES : Les aiguilles des minutes et des secondes sont 
identiques pour les deux fuseaux horaires 

La date est synchronisée avec le premier fuseau horaire  

TOUJOURS régler/ajuster l’aiguille GMT sur 24 heures (deuxième 
fuseau horaire) avant de régler l’heure du premier fuseau horaire  

Régler l’aiguille GMT 24 heures (deuxième fuseau horaire) :

1   Lorsque l’aiguille des secondes atteint 12 heures, tirer la 
couronne et la mettre en position 3 

2   Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre jusqu’à ce 
que l’aiguille GMT 24 heures et l’aiguille des minutes indiquent 
l’heure désirée dans le deuxième fuseau horaire  

3   Pendant le réglage des minutes, placer l’aiguille environ 10 
minutes après l’heure désirée, puis la reculer jusqu’à la position 
désirée pour garantir un réglage précis de l’heure  Cette étape 
permet de synchroniser l’aiguille normale des heures (premier 
fuseau horaire) 

4   Choisir un signal indiquant l’heure avec exactitude (par exemple 
sur une station de radio d’information)  Dès que le signal de 
l’heure exacte retentit, remettre la couronne en position 1  

Régler l’heure (premier fuseau horaire) :

1  Mettre la couronne en position 2 

2   Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour régler l’aiguille sur l’heure désirée : elle avancera de 30 
minutes en 30 minutes pour un réglage rapide  

3   Repousser la couronne en position 1  

Modèles GMT à Deux Fuseaux Horaires

GMTGMTG

1 2 3

REMARQUES : Régler l’aiguille des heures sur une heure exacte 
permet d’obtenir le réglage le plus précis  Si l’aiguille des heures 
est positionnée entre deux heures, cela risque d’empêcher un  
affichage et une lecture exacts de l’heure 

La date est synchronisée avec cette aiguille des heures ; faire  
attention au réglage AM/PM lors du réglage de l’heure 

Régler la date :

La date est synchronisée avec l’heure du premier fuseau horaire   

1   Mettre la couronne en position 2 

2   Tourner la couronne dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre pour régler le jour 

3   Repousser la couronne en position 1 

REMARQUE : Si le réglage de la date est effectué entre 21h00 
et 1h00, il est possible que la date ne soit pas modifiée le jour 
suivant 
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MODE D’EMPLOI

Un chronographe combine deux fonctions d’horlogerie : l’affichage 
de l’heure et le chronométrage des intervalles de temps 

Chronographes

1

A

B

2 3
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MODE D’EMPLOI

Positions de la couronne : 

Position 1 -  Position normale   
Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 -  Réglage du JOUR* : 
Tourner la couronne dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre 

Position 3 -  Réglage de l’HEURE : 
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

*REMARQUE: Si le réglage de la date est effectué entre 21h00 et 
3h00, il est possible que la date ne soit pas modifiée le jour suivant 

Utilisation du chronographe :

La fonction chronographe de ce modèle permet de chronogra-
pher un événement d’une durée de 59 minutes/59 secondes par 
intervalles d’une seconde  Utiliser les boutons A et B pour utiliser 
le chronographe 

IMPORTANT: La couronne doit être à la position 1, et les aiguilles 
du chronographe doivent être à 60 (zéro) avant de démarrer le 
chronographe  Ne pas utiliser le chronographe si la couronne 
est à la position 2 ou 3  Au besoin, appuyer sur le bouton B pour 
remettre les aiguilles du chronographes à zéro avant de l’utiliser 

Fonctions simples du chronographe :

Mesure d’un événement unique sans interruptions :

1   Appuyer sur le bouton A pour démarrer le chronographe 

2   Appuyer une deuxième fois sur le bouton A pour arrêter le  
chronographe 

3   Appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro 

Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de 
courte durée (par exemple, le temps de jeu exact d’un match de 
football qui est fréquemment interrompu) :

Chronographes Analogiques à Intervalles d’une Seconde – Type A 
Avec trotteuse du chronographe au centre et  

compteur des minutes du chronographe

1    Pousser le bouton A pour démarrer le chronographe au début 
du match 

2   Pousser le bouton A pour arrêter le chronographage lorsque le 
match est interrompu 

3  Appuyer à nouveau sur le bouton A quand le jeu reprend 

4  Répéter les étapes 2 et 3 jusqu’à la fin du match 

5  Appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro  

Synchronisation des aiguilles du chronographe :

Après un changement de pile ou en cas d’erreur, il peut être  
nécessaire d’ajuster l’aiguille des secondes du chronographe pour 
l’aligner correctement sur la position zéro :

1   Tirer la couronne jusqu’à la position 2 

2   Appuyer sur le bouton A pour ajuster la trotteuse du chrono-
graphe : Chaque pression du bouton A fera avancer d’une 
seconde l’aiguille du chronographe  Appuyer sur le bouton A 
sans relâcher la pression pour faire avancer l’aiguille 
rapidement 

3   Une fois l’aiguille alignée correctement, repousser la couronne 
à la position 1 
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MODE D’EMPLOI

Positions de la couronne : 

Position 1 -   Position normale   
Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 -  Réglage du JOUR* :  
Tourner la couronne dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre 

Position 3 -  Réglage de l’HEURE :  
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

*REMARQUE : Si le réglage du jour est effectué entre 21h00 et 
3h00, il est possible que le jour ne soit pas modifiée le jour suivant 

Utilisation du chronographe :

La fonction chronographe de ce modèle permet de chronographer 
un événement d’une durée de 11 heures/59 minutes/59 secondes 
par intervalles d’une seconde  Utiliser les boutons A et B pour 
utiliser le chronographe 

IMPORTANT : La couronne doit être à la position 1, et les aiguilles  
du chronographe doivent être à 60 (zéro) avant de démarrer le 
chronographe  Ne pas utiliser le chronographe si la couronne est  
à la position 2 ou 3  Au besoin, appuyer sur le bouton B pour  
remettre les aiguilles du chronographes à zéro avant de l’utiliser 

Fonctions simples du chronographe :

Mesure d’un événement unique sans interruptions :

1   Appuyer sur le bouton A pour démarrer le chronographe 

2   Appuyer une deuxième fois sur le bouton A pour arrêter le  
chronographe 

3   Appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro 

Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de 
courte durée (par exemple, le temps de jeu exact d’un match de 
football qui est fréquemment interrompu) :

Chronographes Analogiques à Intervalles d’une Seconde – Type B 
Avec trotteuse du chronographe au centre, compteurs des heures et des minutes 

de chronographe et petit sous-cadran des secondes

A

B

1   2   3

1   Pousser le bouton A pour démarrer le chronographe au début 
du match 

2   Pousser le bouton A pour arrêter le chronographage lorsque le 
match est interrompu 

3   Appuyer à nouveau sur le bouton A quand le jeu reprend 

4   Répéter les étapes 2 et 3 jusqu’à la fin du match 

5   Appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro  

Synchronisation des aiguilles du chronographe :

Après un changement de pile ou en cas d’erreur, il peut être 
nécessaire d’ajuster la trotteuse pour l’aligner correctement sur la 
position zéro :

1    Tirer la couronne jusqu’à la position 2 

2   Appuyer sur le bouton A pour ajuster la trotteuse du chrono-
graphe : Chaque pression du bouton A fera avancer d’une 
seconde l’aiguille du chronographe  Appuyer sur le bouton A 
sans relâcher la pression pour faire avancer l’aiguille 
rapidement 

3   Une fois l’aiguille alignée correctement, repousser la couronne 
à la position 1 
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des minutes
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MODE D’EMPLOI

Ce chronographe permet de chronographer un événement d’une 
durée de 59 minutes/59 secondes par intervalles d’une seconde 

Pour régler l’heure et la date  
REMARQUES : Les aiguilles du chronographe doivent être dans 
la position 12h00 (zéro) avant de régler l’heure et la date 

Ne pas appuyer sur les boutons-poussoirs lorsque la couronne 
est en position 2, sous risque de faire bouger les aiguilles 
du chronographe 

Ne pas régler le jour entre 21h00 et 1h00, sous risque que le jour 
ne change pas correctement  S’il est nécessaire de changer le 
jour pendant cette tranche horaire, changer d’abord l’heure à une 
heure en-dehors de cette tranche, puis régler le jour et régler à 
nouveau l’heure correcte 

1   Tirer la couronne en position 2 

2   Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que la date du jour précédent soit affichée 

3   Dès que la trotteuse atteint la position 12h00, tirer la couronne 
en position 3  La montre s’arrête  

4   Tourner la couronne pour faire avancer les aiguilles de l’heure 
et des minutes jusqu’à l’heure correcte, en passant par 12h00, 
en s’assurant que l’aiguille 24 heures est en bonne position  La 
date change automatiquement 

5   Obtenir l’heure exacte (signal de station de radio, par exem-
ple)  Lorsque le signal retentit pour l’heure exacte, repousser la 
couronne en position 1, contre le boîtier  La montre redémarre, 
réglée à la seconde exacte 

Chronographes Analogiques à Intervalles d’une Seconde – Type C 

avec petite trotteuse et aiguille 24 heures du chronographe

26 1    2    3

A

B

Fonctionnement du Chronographe : 
REMARQUE : La fonction chronographe peut chronométrer  
un événement qui dure jusqu’à 60 minutes, par incréments  
de secondes entières   

IMPORTANT : La couronne doit être en position 1 et les aiguilles  
du chronographe doivent être à 60 (zéro) avant de démarrer  
le chronographe  N’utilisez pas le chronographe pendant que la  
couronne est tirée en position 2 ou 3  Au besoin, remettre les 
aiguilles à zéro en suivant les instructions ci-dessous 

Utilisez les boutons-poussoirs A et B pour faire fonctionner le  
chronographe : 
1   Appuyer sur A pour démarrer le chronographe 

2   Appuyer une deuxième fois sur A pour l’arrêter ; lire le 
temps écoulé indiqué par les aiguilles chrono des minutes et 
des secondes 

3   Appuyer sur B pour remettre les aiguilles du chronographe 
à zéro 

Réglage des Aiguilles du Chronographe :

1   Tirer la couronne en position 3 

2   Appuyer et relâcher les boutons-poussoirs pour remettre les 
aiguilles des minutes et des secondes du chronographe à la 
position 60 (zéro) 

 •  Appuyer sur A pour déplacer les aiguilles dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre 

 •  Appuyer sur B pour déplacer les aiguilles dans le sens des 
aiguilles d’une montre 

3   Lorsque les aiguilles atteignent 60 (zéro), repousser la 
 couronne en position 1 

Aiguille des minutes

Couronne

Aiguille 24 heures 
(indique l’heure sur 
la base de 24 heures)

Affichage du jour

Petite trotteuse 
du chronographe

Trotteuse

Compteur chrono 
des minutes

Aiguille des heures
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MODE D’EMPLOI

Positions de la couronne : 

Position 1 - Position normale  
Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 - Réglage du JOUR* : 
Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une 
montre 

Position 3 - Réglage de l’HEURE : 
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

*REMARQUE : Si le réglage du jour est effectué entre 21h00 
et 3h00, il est possible que la date ne soit pas modifiée le jour 
suivant 

Ce chronographe permet de chronographer un événement d’une 
durée de 59 minutes/59 secondes par intervalles d’une seconde 

Fonctionnement du chronographe : 
REMARQUE : Utiliser les boutons A et B pour faire fonctionner le 
chronographe 

IMPORTANT : La couronne doit être à la position 1, et les aiguilles 
du chronographe doivent être à 60 (zéro) avant de démarrer le 
chronographe  Ne pas utiliser le chronographe si la couronne est à 
la position 2 ou 3  Au besoin, appuyer sur le bouton B pour remet-
tre les aiguilles du chronographe à zéro avant de l’utiliser 

Fonctions simples du chronographe : 
Mesure d’un événement unique sans interruptions :

1  Appuyer sur le bouton A pour démarrer le chronographe 

2   Appuyer une deuxième fois sur le  bouton A pour arrêter le  
chronographe 

3  Appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro 

Chronographes Analogiques à Intervalles d’une Seconde – Type D 
avec petite trotteuse et aiguille 24 heures du chronographe

1

A

B

2 3

Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements 
de courte durée (par exemple, le temps de jeu exact d’un match 
de football qui est fréquemment interrompu) :

1    Pousser le bouton A pour démarrer le chronographe au début 
du match 

2    Pousser le bouton A pour arrêter le chronographage lorsque le 
match est interrompu 

3   Appuyer à nouveau sur le bouton A quand le jeu reprend 

4   Répéter les étapes 2 et 3 jusqu’à la fin du match 

5   Appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro   

Synchronisation des aiguilles du chronographe : 
Après un changement de pile ou en cas d’erreur, il peut être 
nécessaire d’ajuster manuellement la petite trotteuse du chrono-
graphe pour l’aligner correctement sur la position zéro, en 
appuyant sur les boutons A et B :  

1   Tirer la couronne jusqu’à la position 3 

2    Utiliser le bouton A pour déplacer la petite trotteuse du 
chrono graphe dans le sens antihoraire, ou le bouton B pour 
la déplacer dans le sens des aiguilles d’une montre  L’aiguille 
avance d’une seconde à chaque fois que le bouton est pressé 
puis relâché  Appuyer sur le bouton A ou B sans  relâcher la 
pression pour faire avancer l’aiguille rapidement 

3    Une fois l’aiguille alignée correctement, repousser la couronne 
à la position 1 

Affichage des  
24 heures

Affichage 
du jour

Trotteuse

Petite  
trotteuse du  

chronographe

Aiguilles des 
minutes du 

chronographe Couronne 
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MODE D’EMPLOI

VUE D’EnSEMBLE

Ce chronographe à mouvement au quartz d’une précision est 
doté d’un compteur des minutes (jusqu’à 30), d’un compteur des 
dixièmes de seconde (après 30 minutes, il compte les heures), de 
petits sous-cadrans pour les secondes, d’une trotteuse montée 
au centre, d’une fonction calendrier perfectionnée avec fenêtres 
d’affichage du jour et du mois, et d’une aiguille indicatrice de la 
date montée au centre  Il peut être utilisé pour mesurer au 1/10 
de seconde un événement pouvant durer jusqu’à 30 minutes, ou 
à la seconde la plus proche pour les évènements durant jusqu’à 
10h00 

RéGLAGE DE L’HEURE/LE JOUR

Réglage de l’heure :  
1   Tirer la couronne en position 2 dès que la petite trotteuse S 

atteint la position de 60 secondes  La montre s’arrête 

2   Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour 
 déplacer les aiguilles et régler l’heure en s’assurant que la 
date change à minuit et non à midi  

Légende

H - Aiguille des heures 
M - Aiguille des minutes 
S - Petite trotteuse (sous-cadran à 2h30)

C - Trotteuse du chronographe (montée au centre) 
E - Compteur des minutes du chronographe (sous-cadran à 9h30) 
G -  Compteur des dixièmes de seconde du chronographe  

(sous-cadran à 6h00) 
D - Fenêtre du jour de la semaine 
J - Fenêtre du mois 
F - Aiguille de l’indicateur de jour

1, 2 - Positions de la couronne

A - Poussoir du chronographe (marche/arrêt)   
B - Poussoir du chronographe (remise à zéro)

W - Correcteur du jour de la semaine (à 10h00) 
K - Correcteur du mois (à 2h00) 
L - Correcteur du jour (à 8h00)

Chronographes Analogiques 1/10 de Seconde

J

D

W

H

E

C

L

K

A

M

S
B

F
G

1    2

3   Placer les aiguilles légèrement en avance de l’heure exacte, 
puis tourner lentement la couronne dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre pour aligner l’aiguille des minutes M avec 
la marque des minutes correcte 

4   Utiliser un signal horaire précis et fiable (celui d’une station 
de radio, par exemple)  Lorsque le signal retentit pour l’heure 
exacte, repousser la couronne en position 1, contre le boîtier  
La montre redémarre à l’heure exacte 

Utilisation de la fonction de réglage rapide du jour :

Appuyer sur le poussoir de correction L situé sur le côté du boîtier 
à la position de 8 heures pour avancer la date rapidement - par 
exemple, à la fin d’un mois de moins de 31 jours  

Chaque pression sur le poussoir-correcteur L fait avancer la date 
d’un jour  

REMARQUE : Si le changement de date rapide est utilisé entre 
21h00 et 0h20, la date doit être réglée pour le jour suivant  La date 
n’avancera pas automatiquement à minuit si le correcteur L est 
utilisé entre ces heures 

Réglage de l’heure, du jour, du jour de la semaine et du mois :   
1  Tirer la couronne en position 2  La montre s’arrête 

2   Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour 
déplacer les aiguilles et régler l’heure en s’assurant que le jour 
change à minuit et non à midi  (Pour régler l’heure à la seconde 
précise, voir « Réglage de l’heure » )

3   Ramener la couronne en position 1  La montre redémarre 

REMARQUE : Chaque pression sur les poussoirs-correcteurs fait 
avancer l’aiguille correspondante d’un cran 

4    Utiliser le poussoir-correcteur L (situé sur le côté du boîtier à la 
position de 8 heures) pour faire avancer l’aiguille indicatrice de 
date F  

5   Utiliser le poussoir-correcteur W (situé sur le côté du boîtier à 
la position de 10 heures) pour avancer le jour de la semaine 
indiqué dans la fenêtre D  

6   Utiliser le poussoir-correcteur K (situé sur le côté du boîtier à 
la position de 2 heures) pour avancer le mois affiché dans la 
fenêtre J  

FOnCTIOnS DU CHROnOGRAPHE 

Utiliser les poussoirs A et B pour actionner le chronographe  
Appuyer une première fois sur le poussoir A pour mettre le chrono-
graphe en marche  Lorsque le chronographe est en marche et 
que l’aiguille du compteur des secondes C fait un tour, l’aiguille 
du compteur des minutes E avance d’une minute  L’aiguille G des 
dixièmes de seconde ne bouge pas quand le chronographe est en 
marche  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter 
le chronographe  L’aiguille G avance à la marque du dixième de 
seconde pertinent  En appuyant sur le poussoir B, les aiguilles 
G, E et C retournent à zéro  La mise à l’heure n’arrête pas le 
chronographe, mais cela bloque les poussoirs A et B tant que la 
couronne est tirée 

Couronne
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Utilisation du chronographe : 
IMPORTANT : La couronne doit être en position 1 et les aiguilles 
doivent être à zéro avant de mettre en marche le chronographe  
Si nécessaire, remettre les aiguilles à zéro en appuyant sur le 
poussoir B  En cas de pression accidentelle sur les poussoirs A 
ou B alors que la couronne est en position 2, une ou plusieurs 
des aiguilles du chronographe risquent d’être désynchronisées  Si 
cela se produit, se reporter à la section sur la synchronisation des 
aiguilles à la fin des instructions ci-dessous 

Fonctions simples du chronographe : 
Mesure d’un événement unique sans interruptions :

1    Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en 
marche 

2   Appuyer une nouvelle fois sur le bouton A pour arrêter le  
chronographe et lire l’intervalle de temps mesuré à l’aide  
des aiguilles des heures, des minutes et des secondes  Par 
exemple : 4 minutes, 37 secondes, 5/10 de seconde 

3    Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles à zéro 

Fonctions de temps accumulé : 
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de 
courte durée (par exemple, le temps de jeu exact d’un match de 
football qui est fréquemment interrompu) :

1   Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en 
marche 

2    Appuyer une seconde fois sur le poussoir A pour arrêter le 
chronographe 

3    Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre l’enregis-
trement du temps 

4   Appuyer sur le poussoir A une quatrième fois pour arrêter à 
nouveau le chronographe 

REMARQUE : À chaque fois que le chronographe est arrêté, les 
aiguilles indiquent le total du temps accumulé 

5   Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles  
de temps  

6   Quand le temps final accumulé a été obtenu, appuyer sur le 
poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro 

Fonctions de temps intermédiaire : 
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de 
courte durée (par exemple, le temps de jeu exact d’un match de 
football qui est fréquemment interrompu) :

1   Appuyer sur le poussoir A pour mettre en marche le  
chronographe 

2   Appuyer sur le poussoir B pour arrêter le chronographe  
momentanément 

3   Effectuer la lecture du temps intermédiaire, par exemple :  
10 minutes, 26 secondes, 3/10 de seconde 

4   Appuyer sur le poussoir B pour remettre en marche le chrono-
graphe  Les aiguilles se remettront en marche rapidement et 
permettront de chronométrer l’événement en cours 

5    Pour effectuer une deuxième lecture de temps intermédiaire, 
appuyer à nouveau sur le poussoir B 

Répéter les étapes 2 à 4 pour toute autre lecture de temps  
intermédiaire 

6   Appuyer sur le poussoir A pour arrêter le chronographe 

7   Effectuer une lecture du temps final, par exemple : 27 minutes, 
3 secondes, 4/10 de seconde 

8   Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles du 
 chronographe à zéro 

Synchronisation des aiguilles du chronographe : 
Après un changement de pile ou en cas d’erreur, il peut être 
nécessaire d’ajuster manuellement une ou plusieurs aiguilles pour 
les aligner correctement sur leur position zéro  

REMARQUES : En mode de correction, chaque fois que l’on 
appuie sur le poussoir A, l’aiguille active du chronographe avan-
cera d’une unité  Pour la faire avancer rapidement, appuyer sur le 
poussoir A et le maintenir enfoncé  

Pour quitter le mode de correction à n’importe quel moment, 
remettre la couronne en position 1 

1  Tirer la couronne en position 2  

2  Appuyer simultanément sur les poussoirs A et B et les 
maintenir enfoncés pendant au moins 2 secondes pour 
activer le mode correctif  Lorsque l’aiguille des secondes C 
du chronographe a fait un tour de 360 degrés, le mode correctif 
est activé  Relâcher les poussoirs A et B  

3   Appuyer sur le poussoir A pour ajuster l’aiguille des secondes 
C du chronographe montée au centre  

4   Appuyer sur le poussoir B lorsque l’aiguille C atteint la position 
zéro 

5   Régler ensuite l’aiguille du compteur des dixièmes de seconde 
G à l’aide du poussoir A  

6   Appuyer sur le poussoir B lorsque l’aiguille G atteint la position 
zéro 

7   Régler l’aiguille E du compteur des minutes à l’aide du  
poussoir A  

8   Repousser la couronne en position 1 lorsque l’aiguille E atteint 
la position zéro  

Les aiguilles du chronographe sont maintenant synchronisées à la 
position zéro et le chronographe peut être utilisé 
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Réglage du jour et de l’heure : 

Positions de la couronne : 

Position 1 -  Position normale   
Couronne bloquée contre le boîtier 

Position 2 -  Réglage du JOUR* :  
Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une 
montre 

Position 3 -  Réglage de l’HEURE :  
Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre 

*REMARQUE : Si le réglage du jour est effectué entre 21h00 
et 3h00, il est possible que la date ne soit pas modifiée le jour 
suivant 

Utilisation du chronographe :

Ce chronographe permet d’utiliser la fonction chronographe pour  
mesurer au 1/50 de seconde près un événement pouvant avoir 
une durée de 12 heures  Utiliser les boutons A et B pour utiliser  
le chronographe 

IMPORTANT : La couronne doit être à la position 1 et les aiguilles  
du chronographe doivent être à 60 (zéro) avant de démarrer le 
chronographe  Ne pas utiliser le chronographe si la couronne est  
à la position 2 ou 3  Au besoin, appuyer sur le bouton B pour 
remettre les aiguilles du chronographe à zéro avant de l’utiliser 

Fonctions simples du chronographe :

Mesure d’un événement unique sans interruptions : 
1  Appuyer sur le bouton A pour démarrer le chronographe 

2   Appuyer une deuxième fois sur le bouton A pour arrêter le  
chronographe 

3   Appuyer sur le bouton B pour remettre le  chronographe à zéro 

Chronographes Analogiques 1/20 de Seconde

Fonctions de temps intermédiaire :

Prise de temps de passage pendant la course : 
1   Appuyer sur le bouton A pour démarrer le chronographe 

2   Appuyer sur le bouton B pour arrêter temporairement le  
chronographe 

3   Lire le temps de passage  

4  Appuyer sur le bouton B pour redémarrer le chronographe  Les 
aiguilles reviendront en arrière pour rattraper l’événement en 
cours  

5   Pour lire un deuxième temps de passage, appuyer à nouveau 
sur le bouton B 

Répéter les étapes de 2 à 4 pour mesurer des temps de passages 
supplémentaires  

6  Appuyer sur le bouton A pour arrêter le chronographe 

7  Dernier affichage du temps 

8  Appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro 

REMARQUE : L’aiguille des 1/20 de seconde du chronographe 
s’arrêtera à 10 minutes tandis que le mécanisme interne continue 
le calcul    

Synchronisation des aiguilles du chronographe :

Après un changement de pile ou en cas d’erreur, il peut être  
nécessaire d’ajuster les aiguilles des 1/20 de seconde, des  
secondes, des minutes et des heures pour les aligner  
correctement sur leurs positions zéro respectives 

REMARQUE : Il est important de suivre les étapes dans l’ordre 
indiqué : 
1  Tirer la couronne jusqu’à la position 3 

2   Appuyer sur le bouton B en maintenant la pression pendant 2 
secondes, puis le relâcher  

3  Tourner la couronne pour amener l’aiguille des 1/20 de  
seconde à sa position zéro 

4   Appuyer à nouveau sur le bouton B en maintenant la pression 
pendant 2 secondes, puis le relâcher  

5   Tourner la couronne pour amener la trotteuse à sa position 
zéro 

6   Appuyer une troisième fois sur le bouton B en maintenant la 
pression pendant 2 secondes, puis le relâcher  

7   Tourner la couronne pour amener les aiguilles des minutes et 
des heures à leurs positions zéro respectives 

8   Au besoin, appuyer sur le bouton B en maintenant la pression 
pendant 2 secondes, puis le relâcher pour ramener le méca-
nisme à l’ajustement de l’aiguille des 1/20 de seconde 

9   Lorsque le réglage de l’aiguille du chronographe est terminé, 
repousser la couronne à la position 1 

Aiguille des  
minutes

Marche/Arrêt

Couronne

Temps inter-
médiaire/ 
Remise à zéro

Trotteuse du 
chronographe

Petite 
trotteuse

Aiguille des 
heures

Aiguille des 1/20  
de seconde du 
chronographe

Affichage du jour

Aiguille 24 heures
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Certaines montres-bracelets sont munies des maillons d’attache 
en forme de tige qui fonctionnent comme des fermoirs à bijoux 
pour permettre d’obtenir rapidement un ajustement sur mesure 

SUGGESTIONS : Il est recommandé de régler une section du 
bracelet à la fois 

Afin de s’assurer que la montre épouse convenablement le 
poignet, il est préférable de retirer ou d’ajouter un nombre égal de 
maillons de chaque côté  Pour en retirer un nombre impair, enlever 
le maillon supplémentaire à la section attachée à 6 heures 

Retrait des maillons : 
1   Tenir le bracelet de la montre d’un côté tel qu’illustré à la figure 

D, en tenant un maillon ordinaire entre le pouce et l’index de 
chaque main, et un maillon-fermoir entre les deux 

2   Tourner doucement les mains en directions opposées afin de 
« déclencher » l’ouverture du maillon-fermoir 

3   Répéter les étapes 1 et 2 le long du bracelet, afin de retirer le 
nombre de maillons désiré 

Rajout des maillons : 
1   Aligner les deux sections du bracelet que l’on souhaite 

 rattacher côte à côte, l’endroit vers le haut 

2   Les joindre à l’aide d’un maillon-fermoir ouvert ; une fois le 
maillon-fermoir en place, le serrer entre les doigts jusqu’à 
ce qu’il se referme avec un déclic, verrouillant ainsi les deux 
 sections du bracelet ensemble 

Répéter ces opérations pour retirer et remettre en place des 
maillons de chaque côté du bracelet 

Bracelets avec Maillons Amovibles

Maillon normal  
du bracelet

Maillon fermoir
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Modèles à Bracelet Cuir/Métal Interchangeable 
Style à broche de tension 

1a

2a

3a

1b

2b

3b

DÉMONTAGE DU BRACELET EN CUIR (a) REMONTAGE DU BRACELET EN CUIR (b)
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Modèles à Bracelet Cuir/Métal Interchangeable 
Style à crochet et barrette  

1 2

3 4

5 6

7 8

Démontage du bracelet Remontage du bracelet
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Modèles Convertibles à Bracelet Cuir/Métal

2

1 3 4

Intégration du bracelet en cuir
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InFORMATIOnS SUR LA GARAnTIE ET LES SERVICES

On trouvera des renseignements complets sur la garantie et les 
services dans le guide de garantie et de service après-vente 
imprimé joint à cette montre – ou revenir à la page d’accueil de 
notre site Web de service et cliquer sur le lien Informations sur la 
garantie et les services 
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EnTRETIEn ET MAInTEnAnCE

Lors du développement de cette montre, nous avons accordé 
une attention particulière à la qualité, aux fonctions et aux détails  
Lire attentivement les instructions suivantes pour découvrir les 
caractéristiques, l’entretien et le mode de fonctionnement de cette 
nouvelle montre 

Pour de plus amples renseignements sur l’entretien et les répa-
rations, consulter votre brochure de garantie et de service – ou 
revenir à la page d’accueil de notre site Web de service et cliquer 
sur le lien Informations sur la garantie et les services 

Chocs

Toutes les montres sont équipées de pièces mobiles anti-chocs et 
elles sont testées en conformité avec les normes internationales 
relatives à la résistance aux chocs 

Aimantation 

L’exposition d’une montre à un fort champ magnétique perturbe 
son fonctionnement et peut l’arrêter complètement  Une montre à 
quartz devrait se remettre en marche avec son degré de précision 
initial lorsqu’elle est éloignée du champ magnétique ; une montre 
mécanique automatique ou à remontoir, toutefois, peut nécessiter 
une démagnétisation avant de pouvoir fonctionner 

étanchéité

Conformes aux normes internationales, toutes nos montres sont 
étanches à une pression d’au moins 3 atm / 30 m  Dans la mesure 
où le verre, la couronne et le boîtier sont parfaitement intacts, elles 
ne craignent ni la pluie ni un passage sous le robinet 

Les montres affichant une étanchéité de 50 m / 5 atm peuvent être 
portées sous la douche ou pour nager, mais pas pour pratiquer la 
plongée 

ATTENTION : Ne pas appuyer sur les boutons-poussoirs du 
chronographe lorsque la montre est sous l’eau, sous peine d’en 
compromettre l’étanchéité 

REMARQUES : Il est déconseillé de laisser le bracelet en cuir se 
mouiller  En effet, l’eau peut provoquer l’usure prématurée ou la 
détérioration du cuir 

Si la montre a été exposée à du chlore ou à de l’eau de mer, 
l’essuyer soigneusement avec un chiffon humide (eau douce) 

Informations sur les piles

Le chronographe ou la montre analogique au quartz sont équipés 
d’une pile spécialement conçue pour les montres d’une durée de 
vie de 18 à 36 mois, dans des conditions d’utilisation normales 

REMARQUE : L’utilisation fréquente de fonctions particulières, 
comme le chronomètre/minuteur des montres chronographes peut 
réduire cette durée de vie 

Fonction de décharge de la pile : Sur de nombreux modèles, la 
trotteuse se met à fonctionner par sauts de 4 secondes lorsque 
la pile est presque déchargée, indiquant que celle-ci doit être 
changée 

Remplacement de la pile : Apporter ou envoyer la montre dans un 
centre d’entretien/dépannage agréé pour faire remplacer la pile – 
la pile usagée sera mise au rebut ou recyclée comme il se doit  Ne 
pas tenter de la remplacer soi-même 

Informations sur la garantie et les services

On trouvera des renseignements complets sur la garantie et les 
services dans le guide de garantie et de service après-vente 
imprimé joint à la montre – ou revenir à la page d’accueil de notre 
site Web de service et cliquer sur le lien Informations sur la garan-
tie et les services 


