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LES MONTRES SCUDERIA FERRARI

Réaffirmant la fière tradition de course et le pedigree italien de la Scuderia Ferrari, la collection Scuderia Ferrari Orologi 
pour hommes, femmes et enfants apporte le style distinctif et l’enthousiasme passionné de la légendaire écurie de 
course aux amateurs du monde entier. Toutes nos félicitations pour votre achat.
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(1) MODÈLES À 2 OU 3 AIGUILLES SANS DATE
quartz et automatiques 

Comprend certains modèles de montres à 2 ou 3 aiguilles Academy, Apex, Donna Formula Sportiva, Donna Race Day, Donna Ultraleggero, 
Formula Italia S, Forza, GTB-C, Gran Premio skeleton, Lap Time, Pilota, Pista, Pit Crew, Pit Lane, Red Rev, Red Rev T, SF Basics, 

Speciale, Speciale Evo automatic, Speedracer, UltraLeggero, XX Kers et Young Collection

Figure A

Figure B

Figure C

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse ou petite trotteuse

1, 2 – Positions de la couronne

Positions de la couronne :
Position 1 -     Position normale.
                        Couronne enfoncée contre le boîtier.
Position 2 -     Réglage de l’HEURE :
                        Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre.

Pour REMONTER à la main un mouvement automatique :
Lors des activités quotidiennes ordinaires, le mouvement de votre bras 
devrait suffire à remonter le mouvement de votre montre automatique.
Cependant, si la montre n’a pas été portée pendant environ 38 à  
40 heures ou plus, et qu’elle s’est arrêtée, vous devrez la remonter  
à la main avant de régler l’heure :
1.  La couronne étant en position 1, la tourner de 20 tours environ 

dans le sens horaire.
2. Régler ensuite l’heure comme indiqué ci-dessus.

Figure D
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(2) MODÈLES À QUARTZ À 3 AIGUILLES AVEC AFFICHAGE DE LA DATE
Comprend certains modèles de montres à 3 aiguilles avec date Abetone, Aerodinamico, Apex, Aspire, Formula Italia, Formula Sportiva, 

FXX, Grand Tour, Pit Crew, Lap Time, Pilota, Pilota Donna, Red Rev T et Red Rev Evo

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
D – Affichage de la date

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Positions de la couronne :
Position 1 - Position normale. Couronne enfoncée contre le boîtier.
Position 2 -  Réglage de la DATE* : Tourner la couronne dans un sens 

ou dans l’autre, selon le modèle.
Position 3 -  Réglage de l’HEURE : Tourner la couronne dans un sens 

ou dans l’autre.

*ATTENTION : Ne jamais régler la date lorsque les aiguilles sont entre 
21h00 et 4h00. Cela peut endommager le mécanisme du calendrier.

REMARQUE : La montre continue de fonctionner normalement 
durant le réglage de la date. Lorsque la montre fonctionne, la date 
change progressivement durant la période de 21h00 à 4h00.

Figure A
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(3) MODÈLES À QUARTZ À 3 AIGUILLES  
AVEC AFFICHAGE DU JOUR ET DE LA DATE

Comprend certains modèles de montres D50, Gran Premio Quartz et Scuderia

Figure A
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LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
W – Affichage du jour
D – Affichage de la date

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Positions de la couronne :
Position 1 - Position normale. Couronne enfoncée contre le boîtier.
Position 2 -  Réglage du JOUR : Tourner la couronne dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 
Réglage de la DATE : Tourner la couronne dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

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

REMARQUE : Lorsque la montre fonctionne, la date change 
progressivement entre 23h00 et 0h00, et le jour change 
progressivement entre 2h00 et 4h00.

IMPORTANT : Ne pas régler le jour ou la date entre 21h00 et 4h00, 
lorsque les changements de calendrier automatiques sont en cours ; 
sinon, le jour ou la date pourraient ne pas changer correctement  
le jour suivant.

A
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(4) MODÈLES AUTOMATIQUES À 3 AIGUILLES  
AVEC AFFICHAGE DU JOUR ET DE LA DATE

Inclut le modèle édition limitée de facture suisse Primato

Ce modèle automatique est muni d’un mouvement à remontage 
automatique à 26 rubis Sellita avec une réserve de marche de 38 
heures et une fréquence de balancier de 28 800 vibrations de l’heure.

Pour remonter manuellement un mouvement automatique :
Lors des activités quotidiennes ordinaires, le mouvement de votre bras 
devrait suffire à remonter le mouvement de votre montre automatique 
Scuderia Ferrari. Cependant, si la montre n’a pas été portée pendant 
plus de 38 heures et qu’elle s’est arrêtée, il faudra la remonter à la 
main avant de régler l’heure :
1.  La couronne étant en position 1, la tourner de 20 tours environ 

dans le sens horaire.
2. Régler ensuite l’heure comme indiqué ci-dessus.

LÉGENDE

 H – Aiguille des heures
 M – Aiguille des minutes
 S – Trotteuse
 W – Affichage du jour
 D  – Affichage de la date
 R – Couronne réfléchissante
 C – Couronne vissée

1, 2, 3 – Positions de la couronne
 

Positions de la couronne :
Position 1 -   Position de marche normale. Couronne enfoncée contre 

le boîtier.
Position 2 -   Pour régler la DATE : Tourner la couronne dans le sens 

des aiguilles d’une montre. 
Pour régler le JOUR : Tourner la couronne dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

Position 3 -   Pour régler l’HEURE : Tourner la couronne dans un sens 
ou dans l’autre.

REMARQUE : Lorsque la montre fonctionne, la date change 
progressivement entre 23h00 et 0h00, et le jour change 
progressivement entre 2h00 et 4h00.

REMARQUE : Si la montre comporte une couronne vissée, avant 
de pouvoir régler la date (jour/date) ou l’heure, il faut d’abord 
déverrouiller la couronne en la faisant tourner dans le sens contraire 
d’une montre d’environ six tours. Après le réglage de l’heure/de la 
date (jour/date), la couronne doit être revissée dans le boîtier pour 
assurer l’étanchéité à l’eau.

IMPORTANT : Ne pas régler le jour ou la date entre 21h00 et 4h00, 
lorsque les changements de calendrier automatiques sont en cours ;  
sinon, le jour et la date pourraient ne pas changer correctement le 
jour suivant.

Figure A
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(5) MODÈLES À QUARTZ MULTIFONCTION – TYPE A
avec de petites aiguilles de date et 24 heures

Comprend les modèles de montre multifonction FXX, Ultraleggero 

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
D – Indicateur de date
F – Aiguille 24 heures

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles multicadrans comportent des aiguilles des heures, des 
minutes et des secondes montées au centre, et de petits indicateurs  
de date et 24 heures.

Pour régler l’HEURE :
1.  Tirer la couronne jusqu’en position 3 lorsque la trotteuse S atteint 

la position 12 heures ; la montre (trotteuse S) s’arrête.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H et des minutes M sur l’heure souhaitée, 
en tenant compte de la demi-journée (matin/après-midi).

3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre  
(trotteuse S) redémarre.

REMARQUES : L’aiguille 24 heures F avance de façon synchrone avec 
l’aiguille des heures H ; par conséquent, lors du réglage de l’heure, 
veiller à tenir compte de la demi-journée (matin/après-midi) pour  
que l’aiguille 24 heures soit réglée correctement.
Pour régler les minutes, amener l’aiguille des minutes M 4 à 5 minutes en 
avance de l’heure désirée, puis la reculer pour indiquer la minute exacte.

Pour régler la DATE :
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une  

montre jusqu’à ce que l’aiguille de l’indicateur de date D indique  
la date correcte.

REMARQUES : L’aiguille de l’indicateur de date D n’avance pas lorsque 
la couronne est tournée dans le sens des aiguilles d’une montre.
3. Remettre la couronne en position 1.

IMPORTANT : Ne pas régler la date entre 21h00 et 1h00, lorsque 
les changements de calendrier automatiques sont en cours ; sinon, 
la date pourrait ne pas changer automatiquement le jour suivant.
REMARQUES : Lors du réglage de l’aiguille de l’indicateur de date D, 
vérifier qu’elle avance correctement par incréments d’un jour.
Il sera nécessaire de régler la date après tout mois comptant moins  
de 31 jours.

Figure A
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(6) MODÈLES À QUARTZ MULTIFONCTION – TYPE B
avec petites aiguilles du jour, de date et 24 heures

Comprend certains modèles de montres multifonction Abetone, Apex, Grand Tour et Speedracer

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
W – Affichage de jour 
F – 24 heures
D – Indicateur de date 
F – Aiguille 24 heures

A – Poussoir de correction du jour
B – Poussoir de correction de la date

1, 2 – Positions de la couronne

Ces modèles multicadrans comportent des aiguilles des heures, des 
minutes et des secondes montées au centre, et de petits indicateurs de 
jour, de date et 24 heures.  

Pour régler l’HEURE :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 2 lorsque la trotteuse S atteint 

la position 12 heures ; la montre (trotteuse S) s’arrête.
2. Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer les 

aiguilles des heures H et des minutes M sur l’heure souhaitée, en 
tenant compte de la demi-journée (matin/après-midi).

3. Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre (petite 
trotteuse S) redémarre. 

REMARQUES : L’aiguille 24 heures F avance de façon synchrone avec 
l’aiguille des heures H ; par conséquent, lors du réglage de l’heure, 
veiller à tenir compte de la demi-journée (matin/après-midi) pour que 
l’aiguille 24 heures soit réglée correctement.
Pour régler les minutes, amener l’aiguille des minutes M 4 à 5 minutes 
en avance de l’heure désirée, puis la reculer pour indiquer la  
minute exacte.

Pour régler le JOUR et la DATE :
1. Utiliser le bouton A pour corriger le jour de la semaine. Chaque 

pression du bouton A fait avancer l’aiguille d’indication du jour W 
d’une journée.

2. Utiliser le bouton B pour corriger la date. Chaque pression  
du bouton B fait avancer l’aiguille d’indication de la date D  
d’une unité.

Figure A

Figure B
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(7) MODÈLES À QUARTZ MULTIFONCTION – TYPE C
avec petites aiguilles du jour, de date et 24 heures (certains modèles)

Comprend certains modèles de montres multifonction Aero, Aspire, Donna Scudetto, Forza, FXX, Kers Xtreme, Lap Time, Pista, Pit Crew 

Pilota, Red Rev T, Rev-Up, Speciale, Speedracer et Turbo 

Pour régler l’HEURE et le JOUR :
1.  Tirer la couronne jusqu’en position 3 lorsque la trotteuse S 

atteint la position 12 heures ; la montre (trotteuse S) s’arrête
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

faire avancer les aiguilles des heures H et des minutes M jusqu’à 
ce que l’aiguille du jour W indique le jour correct de la semaine. 

REMARQUES :  L’aiguille du jour W ne recule pas si on tourne la 
couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Pour faire avancer rapidement l’aiguille du jour W, tourner la 
couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre de façon 
à faire reculer les aiguilles des heures H et des minutes M jusqu’à 
4 à 5 heures avant le début de la période de changement de jour 
automatique (23h00 à 4h00), puis tourner la couronne dans le sens 
des aiguilles d’une montre de façon à faire avancer les aiguilles H 
et M au-delà de minuit jusqu’à ce que l’aiguille du jour W avance 
d’un jour. Répéter cette opération jusqu’à ce que le jour correct 
soit indiqué.
3.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer les 

aiguilles H et M sur l’heure souhaitée.
REMARQUES : l’aiguille 24 heures F, qui se trouve sur certains 
modèles uniquement, avance de façon synchrone avec l’aiguille des 
heures H ; par conséquent, lors du réglage de l’heure, veiller à tenir 
compte de la demi-journée (matin/après-midi) pour que l’aiguille  
24 heures soit réglée correctement.
Pour régler les minutes, amener l’aiguille des minutes M 4 à 5 minutes 
en avance de l’heure désirée, puis la reculer pour indiquer la 
minute exacte.
4.  Repousser la couronne en position 1 ; la montre (trotteuse S) 

redémarre.

Pour régler la DATE :
1. Tirer la couronne en position 2. 
2.  Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre jusqu’à ce que l’aiguille de l’indicateur de date D indique 
la date correcte.

IMPORTANT : Ne pas régler la date entre 21h00 et 1h00, lorsque les 
changements de calendrier automatiques sont en cours ; sinon, la 
date pourrait ne pas changer automatiquement le jour suivant.
3.  Repousser la couronne en position 1.
REMARQUES : il n’est pas possible de faire reculer l’aiguille D 
de l’indicateur de date en tournant la couronne dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
Il sera nécessaire de régler la date après tout mois comptant moins 
de 31 jours.

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
D – Indicateur de date
W – Indicateur de jour
F – Aiguille 24 heures

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles multicadrans comportent des aiguilles des heures, des 
minutes et des secondes montées au centre, et de petits indicateurs 
de jour et de date ; certains modèles ont également une petite aiguille 
24 heures. 

Figure A

Figure B

H

S

F

D

 1  –  2  –  3

M

W

H

S

F

W

1  –  2  –  3

M

D



12

(8) MODÈLES GMT À QUARTZ AVEC AFFICHAGE DE LA DATE
Comprend certains modèles de montres GMT Pilota

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
G – Aiguille GMT
D – Affichage de la date

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles GMT comportent une aiguille GMT avec affichage de  
la date

Pour régler l’HEURE :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 3 (montré arrêtée).
2. Tourner la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle s’affiche.
3. Repousser la couronne en position 1.

Pour régler l’affichage au format 24 heures (aiguille GMT) :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 2 (la montre fonctionne encore).
2.  Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

jusqu’à ce que l’heure souhaitée apparaisse. 
3. Repousser la couronne en position 1.

Pour régler la DATE :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 2 (la montre fonctionne encore). 
2.  Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 

jusqu’à ce que la date requise apparaisse. 
3. Repousser la couronne en position 1.

Note: The date can also be changed during the day-changing phase 
between 10 pm and midnight. However, the date of the following day 
should to be set, because no automatic date change will take place 
at midnight.

Figure A
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(9) MODÈLES AUTOMATIQUES MULTIFONCTION
avec petites aiguilles de secondes/24 heures et guichet squelette

Comprend certains modèles de montres automatiques Gran Premio et Primato

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Petite trotteuse
F – Aiguille 24 heures
A – Guichet squelette

1, 2 – Positions de la couronne

Pour REMONTER le mouvement à la main :
Lors des activités quotidiennes ordinaires, le mouvement de votre 
bras devrait suffire à remonter le mouvement de votre montre 
automatique. Cependant, si la montre n’a pas été portée pendant 
environ 38 à 40 heures ou plus, et qu’elle s’est arrêtée, vous devrez 
la remonter à la main avant de régler l’heure :
1.  La couronne étant en position 1, la tourner de 20 tours environ 

dans le sens horaire.
2. Régler ensuite l’heure comme indiqué ci-dessous.

Pour régler l’HEURE :
1.  Tirer la couronne jusqu’en position 2 ; la montre  

(petite trotteuse S) s’arrête.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H et des minutes M sur l’heure souhaitée.
3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre  

(petite trotteuse S) redémarre.
REMARQUE : L’aiguille 24 heures F avance de façon synchrone avec 
l’aiguille des heures H et l’aiguille des minutes M ; par conséquent, 
lors du réglage de l’heure, veiller à tenir compte de la demi-journée 
(matin/après-midi).

Figure A
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(10) MODÈLES DE CHRNONOGRAPHES AUTOMATIQUES
Inclut les modèle édition limitée de facture suisse automatiques Pilota et Aspire 

Pour remonter la montre manuellement :
1. Sur les modèles munis d’une couronne vissée, la déverrouiller en la 

faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
d’environ six tours.

2. La couronne étant déverrouillée en position 1, la tourner 
de 20 tours environ dans le sens horaire pour remonter me 
mouvement.

3. Régler l’heure/la date en suivant les directives ci-dessous.
REMARQUE : Après le réglage de l’heure/de la date, la couronne 
vissées de certains modèles doit être revissée dans le boîtier pour 
assurer l’étanchéité à l’eau. Appuyer délicatement tout en faisant 
tourner la couronne dans le ses des aiguilles d’une montre d’environ 
six tours jusqu’à ce que l’on ressente une certaine résistance. Ne pas 
serrer de trop.

RÉGLAGE DE L’HEURE ET DE LA DATE

Pour régler l’heure :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 3 ; la montre s’arrête.
2. Tourner la couronne dans l’un ou l’autre sens pour régler les 

aiguilles sur l’heure correcte, en s’assurant que la date change à 
minuit et non à midi.

REMARQUE : La date avancera à chaque passage de minuit lors du 
réglage de l’heure.
3. Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre redémarre.

Pour ajuster la date rapidement :
ATTENTION : Comme avec toutes les montres mécaniques munies 
d’une fonction calendrier, ne jamais ajuster la date rapidement (avec 
la couronne en position 2) lorsque l’heure indiquée sur la cadran 
entre 21h00 et 3h00 ; et ce, pour ne pas endommager le mécanisme.
1. Tirer la couronne jusqu’en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

changer la date.
3. Lorsque la date correcte s’affiche dans la fenêtre J, enfoncer la 

couronne en position 1 et revisser la couronne.

FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE

Vue d’ensemble :
Utiliser les boutons A et B pour faire fonctionner le chronographe. 
Appuyer une première fois sur le poussoir A pour mettre le 
chronographe en marche. Une fois le chronographe enclenché, 
les trois aiguilles des compteurs du chronographe se déplaceront 
continuellement pour indiquer le nombre de secondes écoulées 
(aiguille C), le nombre de minutes, jusqu’à 30 (aiguille E), et le 
nombre d’heures, jusqu’à 12 (aiguille D). Appuyer sur le poussoir A 
une seconde fois pour arrêter le chronographe. Appuyer sur le bouton 
B pour remettre les aiguilles C, E et D à zéro.
IMPORTANT : La couronne doit être en position 1 et les aiguilles 
doivent être à zéro avant de mettre en marche le chronographe. Au 
besoin, appuyer sur le bouton B pour remettre les aiguilles à zéro. NE 
PAS utiliser le chronographe avec la couronne à la position 2 ou 3. NE 
PAS utiliser les boutons A et B du chronographe lorsque la montre est 
sous l’eau.

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Petite trotteuse
C – Compteur des secondes du chronographe
D – Compteur de 2 heures de chronographe l 
E – Compteur de 30 minutes du chronographe
J – Affichage de la date

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

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographe automatique sont munis d’un 
mouvement de chronographe automatique à remontage automatique 
de précision à 25 rubis ETA calibre A07.211 avec une réserve de 
marche de 48 heures, un compteur de minutes (jusqu’à 30), un 
compteur d’heures (jusqu’à 12) et des sous-cadrans de trotteuse 
; une aiguille des secondes de chronographe montée au centre, et 
l’affichage de la date. Ils permettent de chronométrer un événement 
d’une durée jusqu’à 12 heures, 30 minutes et 59 secondes, à la 
seconde près.

REMONTAGE MANUEL/COURONNE VISSÉE
Lors des activités quotidiennes ordinaires, le mouvement de votre 
bras devrait suffire à remonter le mouvement de votre chronographe 
automatique. Cependant, si elle n’a pas été portée pendant plus de 
48 heures et que le mouvement s’est arrêté, il faudra déverrouiller 
la couronne vissée (sur certains modèles) et remonter la montre à 
la main avant de régler l’heure/la date ou d’utiliser les fonctions du 
chronographe:

Figure A
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REMARQUE : L’aiguille S est la petite aiguille des secondes pour 
l’heure normale. Elle n’est pas utilisée par le chronographe et 
continue donc d’avancer continuellement tant que la couronne est à 
la position 1.

Fonctions simples du chronographe :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2. Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter le 

chronographe et lire le temps écoulé.
3. Appuyer sur le bouton B pour remettre le chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de 
courte durée, par exemple le temps de jeu réel d’un match de football 
qui est fréquemment interrompu :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2. Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter le 

chronographe et lire le temps écoulé.
3. Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le 

chronométrage.
4. Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter de 

nouveau le chronographe et lire le temps écoulé combiné.
NOTE: Chaque fois que l’on arrête la chronographe, les aiguilles du 
chronographe indiqueront le temps accumulé total.
5. Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6. Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

15
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Figure A
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(11) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/1 DE SECONDE – TYPE A 
avec petits compteurs des minutes/secondes de chronographe et aiguille 24 heures

Comprend certains modèles de chronographes à quartz Heritage et Race Day

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
C – Compteur des secondes du chronographe
E – Compteur des minutes du chronographe
F – Aiguille 24 heures

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographe comportent un compteur des minutes 
(jusqu’à 30), un compteur des secondes et une petite aiguille 24 heures. 
Ils permettent de chronométrer un événement d’une durée jusqu’à  
29 minutes 59 secondes, à la seconde près.

Pour régler l’HEURE :
1.  Tirer la couronne jusqu’en position 2 ; la montre (trotteuse S) s’arrête.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H et des minutes M sur l’heure souhaitée.
3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre  

(trotteuse S) redémarre.

Pour utiliser le CHRONOGRAPHE :
Ce chronomètre permet de mesurer et d’afficher une durée à la seconde 
près jusqu’à un maximum de 29 minutes et 59 secondes. Il s’arrête 
automatiquement après 30 minutes de marche en continu.

Fonctions simples du chronographe :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe.
3. Appuyer sur le poussoir B pour remettre le chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Pour chronométrer le temps combiné d’une série d’événements  
de courte durée :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche. 
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter le 

chronographe et lire le temps écoulé.
3.  Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter de 

nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté, ses 
aiguilles indiquent le temps accumulé total.
5. Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps. 
6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe :
REMARQUE : Les poussoirs A et B ne fonctionnent pas (marche/
arrêt, remise à zéro) durant la synchronisation/remise à zéro des 
aiguilles du chronographe.
Après avoir changé la pile ou suite à une erreur, les aiguilles du 
chronographe peuvent être réalignées sur le zéro, le cas échéant : 
1. Tirer la couronne en position 2. 
2.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre l’aiguille des secondes  

du chronographe C à zéro ; tenir le poussoir A enfoncé pour faire 
avancer l’aiguille C rapidement.

REMARQUE : L’aiguille des minutes du chronographe E est 
synchronisée automatiquement avec l’aiguille des secondes du 
chronographe C.
3.  Une fois que les aiguilles du chronographe C et E ont été remises 

en position zéro, régler l’heure, puis renfoncer la couronne 
jusqu’en position 1.
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Figure A

(12) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/1 DE SECONDE – TYPE B 
avec petits compteurs des minutes/secondes de chronographe et aiguille 24 heures

Comprend les modèles de chronographes à quartz Paddock

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
C – Compteur des secondes du chronographe
E – Compteur des minutes du chronographe
F – Aiguille 24 heures

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographe comportent un compteur des minutes 
(jusqu’à 60), un compteur des secondes et une petite aiguille 24 heures. 
Ils permettent de chronométrer un événement d’une durée jusqu’à  
59 minutes 59 secondes, à la seconde près.

Pour régler l’HEURE :
REMARQUE : Avant de régler l’heure, s’assurer que le chronographe 
est arrêté et que les aiguilles du chronographe ont toutes deux été 
remises à zéro (position 12 heures).
1.  Lorsque la trotteuse S atteint la position 12 heures, tirer la 

couronne jusqu’en position 2 ; la montre s’arrête. 
REMARQUE : Ne pas appuyer sur le poussoir A ou B ; cela mettrait 
en mouvement les aiguilles du chronographe.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H, des minutes M et 24 heures F sur 
l’heure souhaitée.

REMARQUE : L’aiguille 24 heures F avance de façon synchrone avec 
l’aiguille des heures H ; par conséquent, lors du réglage de l’heure, 
s’assurer que l’aiguille 24 heures est correctement réglée.
3.  Utiliser un signal horaire précis (station de radio d’information, 

par exemple). Au moment de la tonalité marquant l’heure exacte, 
enfoncer la couronne jusqu’en position 1. La montre redémarre,  
à présent réglée sur l’heure exacte.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe : 
Avant de régler l’heure ou de chronométrer, s’assurer que les aiguilles 
du chronographe C et E sont à zéro en position 12 heures. Suivre 

les instructions ci-dessous comme il se doit pour remettre les aiguilles 
du chronographe à zéro après avoir changé les piles ou en cas d’erreur :
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre l’aiguille des secondes du 

chronographe C à zéro ; pour faire avancer l’aiguille C rapidement, 
tenir le poussoir A enfoncé.

REMARQUE : L’aiguille des minutes du chronographe E est synchronisée 
avec l’aiguille des secondes du chronographe C.
3.  Une fois que les aiguilles du chronographe C et E ont été remises 

en position zéro, régler l’heure, puis renfoncer la couronne 
jusqu’en position 1.

Utilisation du CHRONOGRAPHE
Ce chronomètre permet de mesurer et d’afficher une durée à la 
seconde près jusqu’à un maximum de 59 minutes et 59 secondes.  
Il s’arrête automatiquement après 60 minutes de marche en continu.
La durée mesurée est indiquée par les aiguilles des minutes E et des 
secondes C du chronographe, qui sont indépendantes des aiguilles 
centrales et de l’aiguille 24 heures de la montre.

Fonctions simples du chronographe :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe.
3. Appuyer sur le poussoir B pour remettre le chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de 
courte durée, par exemple le temps de jeu réel d’un match de football 
qui est fréquemment interrompu :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter le 

chronographe et lire le temps écoulé.
3. Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter  

de nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté,  
ses aiguilles indiquent le temps accumulé total.
5. Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Fonctions de temps intermédiaire :
Mesures intermédiaires du temps écoulé alors que l’événement  
est en cours :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer sur le poussoir B pour arrêter momentanément le 

chronographe et lire le temps intermédiaire.
3.  Appuyer sur le poussoir B pour revenir au chronométrage ; les  

2 aiguilles du chronographe se recalent rapidement sur la durée  
de l’événement en cours.

Répéter les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour marquer 
d’autres temps intermédiaires.
4.  Appuyer sur le poussoir A pour arrêter le chronographe et lire  

le temps écoulé final.
5.  Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe 

à zéro.
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Figure A

(13) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/1 DE SECONDE – TYPE C
avec petits compteurs des minutes/secondes de chronographe, aiguille 24 heures et date 

Comprend certains modèles de chronographes à quartz Aerodinamico, Gran Premio Quartz, GTB-C et Lap Time

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
C – Compteur des secondes du chronographe
E – Compteur des minutes du chronographe
F – Aiguille 24 heures
D – Affichage de la date

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographe comportent un compteur des minutes 
(jusqu’à 60), un compteur des secondes, une petite aiguille 24 heures  
et un affichage de la date. Ils permettent de chronométrer un événement 
d’une durée jusqu’à 59 minutes 59 secondes, à la seconde près.

Pour régler l’HEURE et la DATE : 
REMARQUE : Avant de régler l’heure, s’assurer que le chronographe 
est arrêté et que les aiguilles du chronographe ont toutes deux été 
remises à zéro (position 12 heures).
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 souhaitée apparaisse dans le guichet D.
3.  Lorsque la trotteuse S atteint la position 12 heures, tirer la 

couronne jusqu’en position 3 ; la montre s’arrête.
REMARQUE : Ne pas appuyer sur le poussoir A ou B ; cela mettrait  
en mouvement les aiguilles du chronographe.
4.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer les 

aiguilles des heures H, des minutes M et 24 heures F sur l’heure 
souhaitée, en tenant compte de la demi-journée (matin/après-midi).

REMARQUE : L’aiguille 24 heures F avance de façon synchrone avec 
l’aiguille des heures H ; par conséquent, lors du réglage de l’heure, 
s’assurer que l’aiguille 24 heures est correctement réglée.
5.  Utiliser un signal horaire précis (station de radio d’information, 

par exemple). Au moment de la tonalité marquant l’heure exacte, 
enfoncer la couronne jusqu’en position 1. La montre redémarre,  
à présent réglée sur l’heure exacte.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe :
Avant de régler l’heure ou de chronométrer, s’assurer que les aiguilles 
du chronographe C et E sont à zéro en position 12 heures. Suivre les 
instructions ci-dessous comme il se doit pour remettre les aiguilles du 
chronographe à zéro après avoir changé les piles ou en cas d’erreur :
1. Tirer la couronne en position 3.
2.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre l’aiguille des secondes du 

chronographe C à zéro ; pour faire avancer l’aiguille C rapidement, 
tenir le poussoir A enfoncé.

REMARQUE : L’aiguille des minutes du chronographe E est 
synchronisée avec l’aiguille des secondes du chronographe C.
3.  Une fois que les aiguilles du chronographe C et E ont été remises 

en position zéro, régler l’heure, puis renfoncer la couronne 
jusqu’en position 1.

Utilisation du CHRONOGRAPHE
Ce chronomètre permet de mesurer et d’afficher une durée à la 
seconde près jusqu’à un maximum de 59 minutes et 59 secondes.  
Il s’arrête automatiquement après 60 minutes de marche en continu. 
La durée mesurée est indiquée par les aiguilles des minutes E et des 
secondes C du chronographe, qui sont indépendantes des aiguilles 
centrales et de l’aiguille 24 heures de la montre.

Fonctions simples du chronographe :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe.
3. Appuyer sur le poussoir B pour remettre le chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements  
de courte durée, par exemple le temps de jeu réel d’un match  
de basket-ball qui est fréquemment interrompu :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe et lire le temps écoulé.
3.  Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter  

de nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté, ses 
aiguilles indiquent le temps accumulé total.
5.  Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Fonctions de temps intermédiaire :
Mesures intermédiaires du temps écoulé alors que l’événement  
est en cours :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer sur le poussoir B pour arrêter momentanément le 

chronographe et lire le temps intermédiaire.
3.  Appuyer sur le poussoir B pour revenir au chronométrage ;  

les 2 aiguilles du chronographe se recalent rapidement sur  
la durée de l’événement en cours.

Répéter les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour marquer 
d’autres temps intermédiaires.
4.  Appuyer sur le poussoir A pour arrêter le chronographe et lire  

le temps écoulé final.
5.  Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles  

du chronographe à zéro.
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Figure A

(14) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/1 DE SECONDE – TYPE D 
avec petit compteur des minutes de chronographe, aiguille 24 heures et date

Comprend certains modèles de chronographes à quartz D50 et Formula Italia

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
C – Compteur des secondes du chronographe
E – Compteur des minutes du chronographe
F – Aiguille 24 heures
D – Affichage de la date

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographe comportent un compteur des 
minutes (jusqu’à 60), un compteur des secondes monté au centre du 
chronographe, une petite aiguille 24 heures et un affichage de la date. 
Ils permettent de chronométrer un événement d’une durée jusqu’à 59 
minutes 59 secondes, à la seconde près. 

Pour régler l’HEURE : 
1.  Tirer la couronne en position 3.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H, des minutes M et 24 heures F sur 
l’heure souhaitée.

REMARQUE : L’aiguille 24 heures F avance de façon synchrone avec 
l’aiguille des heures H ; par conséquent, lors du réglage de l’heure, 
s’assurer que l’aiguille 24 heures est correctement réglée.
3. Remettre la couronne en position 1.

Pour régler la DATE :
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

régler la date D.
IMPORTANT : Si la date D est réglée entre environ 21h00 et 1h00, il est 
possible que la date ne change pas automatiquement le jour suivant.
3. Remettre la couronne en position 1.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe :
Avant de régler l’heure ou de chronométrer, s’assurer que les aiguilles 
du chronographe C et E sont à zéro en position 12 heures. Suivre les 
instructions ci-dessous comme il se doit pour remettre les aiguilles du 
chronographe à zéro après avoir changé les piles ou en cas d’erreur :
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre l’aiguille des secondes du 

chronographe C à zéro ; pour faire avancer l’aiguille C rapidement, 
tenir le poussoir A enfoncé.

REMARQUE : L’aiguille des minutes du chronographe E est 
synchronisée avec l’aiguille des secondes du chronographe C.
IMPORTANT : Ne pas remettre la couronne en position 1 pendant 
que l’aiguille des secondes du chronographe C avance à la position 
zéro ; sinon, le mécanisme reconnaîtra la position à laquelle s’est 
arrêtée l’aiguille C comme la nouvelle position zéro.
3.  Une fois que les aiguilles du chronographe C et E ont été remises 

en position zéro, renfoncer la couronne jusqu’en position 1.

Utilisation du CHRONOGRAPHE
Ce chronomètre permet de mesurer et d’afficher une durée à la 
seconde près jusqu’à un maximum de 59 minutes et 59 secondes. 
La durée mesurée est indiquée par les aiguilles du compteur des 
minutes E et des secondes C du chronographe.

Fonctions simples du chronographe :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe.
3. Appuyer sur le poussoir B pour remettre le chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de 
courte durée, par exemple le temps de jeu réel d’un match de football 
qui est fréquemment interrompu :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter le 

chronographe et lire le temps écoulé.
3.  Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter de 

nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté, ses aiguilles 
indiquent le temps accumulé total.
5.  Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

1  –  2   –   3
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(15) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/1 DE SECONDE – TYPE E
avec petits compteurs des minutes/secondes de chronographe, petite aiguille 24 heures (certains modèles) et date

Comprend certains modèles de chronographes à quartz Aspire, Formula Italia S, Pilota, Pista, Primato,  
Race Day, Red Rev Evo et Speciale Evo

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse 
C – Compteur des secondes du chronographe 
E – Compteur des minutes du chronographe 
F – Aiguille 24 heures 
D – Affichage de la date 

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographes comportent un petit compteur des 
minutes (jusqu’à 30), un petit compteur des secondes et un affichage 
de la date ; certains modèles ont également une petite aiguille 24 
heures. Ils permettent de chronométrer à la seconde près un événement 
d’une durée pouvant atteindre 29 minutes 59 secondes.

Indicateur de décharge de la pile :
Lorsque la pile est presque déchargée, l’aiguille des secondes S se 
met à avancer par sauts de deux secondes, indiquant que la pile doit 
être changée le plus rapidement possible. Lorsque cela se produit, la 
montre indique toujours l’heure exacte, mais le chronographe cesse de 
fonctionner. Si l’indication de décharge de la pile commence alors que 
le chronographe est en cours d’utilisation, le chronométrage s’arrête et 
les aiguilles du chronographe reviennent à leur position zéro.

Pour régler l’HEURE et la DATE :
REMARQUE : Avant de régler l’heure, s’assurer que le chronographe 
est arrêté et que les aiguilles du chronographe ont toutes deux été 
remises à zéro (position 12 heures).
1.  Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une  

montre jusqu’à ce que la date du jour précédent apparaisse  
dans le guichet D.

REMARQUE : Ne pas régler la date entre 21h00 et 1h00 ; sinon, il est 
possible que la date ne change pas automatiquement le jour suivant.
3.  Lorsque la trotteuse S atteint la position 12 heures, tirer la 

couronne jusqu’en position 3 ; la montre s’arrête.
REMARQUES : Si la couronne est tirée jusqu’en position 3 alors 
que le chronographe est en marche, le chronométrage s’arrête 
automatiquement et les aiguilles se remettent à zéro. Lorsque la 
couronne est en position 3, il est possible de la tourner dans le sens 
des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse pour déplacer les 
aiguilles des heures H et des minutes M dans un sens ou dans l’autre.
4.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre afin 

de faire avancer l’aiguille des heures H et l’aiguille des minutes M 
audelà de 12h00 jusqu’à ce que la date D indique la date correcte, 
puis continuer à tourner la couronne dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour mettre à l’heure souhaitée les aiguilles des 
heures H, des minutes M et 24 heures F, en tenant compte de la 
demi-journée (matin/après-midi).

REMARQUES : l’aiguille 24 heures F, qui se trouve sur certains 
modèles uniquement, avance de façon synchrone avec l’aiguille des 
heures H ; par conséquent, lors du réglage de l’heure, veiller à tenir 
compte de la demi-journée (matin/après-midi) pour que l’aiguille  
24 heures soit réglée correctement.
RECOMMANDATION : Pour régler l’aiguille des minutes M, l’amener 
d’abord 4 à 5 minutes en avance de l’heure désirée, puis la reculer 
jusqu’à la minute exacte.
5.  Utiliser un signal horaire précis (station de radio d’information, 

par exemple). Au moment de la tonalité marquant l’heure exacte, 
enfoncer la couronne jusqu’en position 1. La montre redémarre, à 
présent réglée sur l’heure exacte.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe : 
Avant de régler l’heure ou de chronométrer, s’assurer que les aiguilles 
du chronographe C et E sont à zéro en position 12 heures. Suivre les 
instructions ci-dessous comme il se doit pour remettre les aiguilles du 
chronographe à zéro après avoir changé les piles ou en cas d’erreur :
1. Tirer la couronne en position 3.
REMARQUE : Si le chronographe est en marche ou a été arrêté alors 
qu’il était en marche, les aiguilles du chronographe se remettent 
automatiquement à zéro lorsque la couronne est tirée en position 3.
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2. Appuyer sur le poussoir A pour faire tourner les aiguilles du 
chronographe C et E dans le sens des aiguilles d’une montre. 

3. Appuyer sur le poussoir B pour faire tourner les aiguilles du 
chronographe C et E dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

REMARQUES : Pour accélérer le mouvement des aiguilles dans le 
sens désiré, tenir enfoncé le poussoir A ou le poussoir B. L’aiguille 
des minutes E est synchronisée automatiquement avec l’aiguille des 
secondes C. Pour remettre à zéro l’aiguille E, continuer à avancer 
l’aiguille C jusqu’à ce que l’aiguille E atteigne la position zéro.
4.  Une fois que les aiguilles du chronographe C et E ont été remises 

en position zéro, renfoncer la couronne jusqu’en position 1.

Utilisation du CHRONOGRAPHE
Ce chronographe permet de mesurer et d’afficher une durée à la 
seconde près jusqu’à un maximum de 29 minutes et 59 secondes. Il 
s’arrête automatiquement après 30 minutes de marche en continu. 
La durée mesurée est indiquée par les aiguilles des minutes E et des 
secondes C du chronographe, qui sont indépendantes des aiguilles 
centrales et de l’aiguille 24 heures de la montre. 

Fonctions simples du chronographe : 
1.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche. 
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe. 
3.  Appuyer sur le poussoir B pour remettre le chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de 
courte durée, par exemple le temps de jeu réel d’un match de basket-
ball qui est fréquemment interrompu :
1.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter le 

chronographe et lire le temps écoulé.
3.  Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le 

chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter de 

nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté, ses 
aiguilles indiquent le temps accumulé total.
5. Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6. Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Fonctions de temps intermédiaire :
Mesures intermédiaires du temps écoulé alors que l’événement est  
en cours :
1.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer sur le poussoir B pour arrêter momentanément le 

chronographe et lire le temps intermédiaire.
3.  Appuyer sur le poussoir B pour revenir au chronométrage ; les 2 

aiguilles du chronographe se recalent rapidement sur la durée de 
l’événement en cours. 

Répéter les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour marquer 
d’autres temps intermédiaires.
4. Appuyer sur le poussoir A pour arrêter le chronographe et lire le 

temps écoulé final.
5. Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles du 

chronographe à zéro.

Chronométrage simultané de deux concurrents :
Pour mesurer le temps d’arrivée de deux pilotes, par exemple :
1.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer sur le poussoir B pour lire le temps d’arrivée du premier 

concurrent.
3.  Dès que le deuxième concurrent franchit la ligne d’arrivée, appuyer 

sur le poussoir A.
4.  Appuyer sur le poussoir B pour lire le temps d’arrivée du deuxième 

concurrent.
5.  Appuyer de nouveau sur le poussoir B pour remettre les aiguilles du 

chronographe à zéro.
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Figure A

(16) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/4 DE SECONDE
avec une aiguille de chronographe au quart de seconde montée au centre, un petit compteur des  

minutes de chronographe, une trotteuse et la date
Comprend les modèles de chronographes à quartz Formula Sportiva

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Petite trotteuse
C – Aiguille 1/4 de seconde du chronographe
E – Compteur des minutes du chronographe
D – Affichage de la date

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographe comportent une aiguille de 
chronographe au quart de seconde montée au centre, un petit 
compteur des minutes, une petite trotteuse et un guichet de date.  
Ils permettent de chronométrer au quart de seconde près un 
événement d’une durée maximum de 60 minutes.

Pour régler l’HEURE :
1.  Tirer la couronne jusqu’en position 2 ; la montre  

(petite trotteuse S) s’arrête.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre  

pour placer les aiguilles des heures H et des minutes M sur  
l’heure souhaitée.

3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre  
(petite trotteuse S) redémarre.

Pour régler la DATE :
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

régler la date D.
IMPORTANT : Si la date D est réglée entre environ 21h00 et 1h00, il est 
possible que la date ne change pas automatiquement le jour suivant.
3. Remettre la couronne en position 1.

Pour utiliser le CHRONOGRAPHE :
Ce chronographe permet de mesurer et d’afficher une durée au quart 
de seconde près jusqu’à un maximum de 60 minutes. Il s’arrête 
automatiquement après 60 minutes de marche en continu.

Fonctions simples du chronographe :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe.
3. Appuyer sur le poussoir B pour remettre le chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Pour chronométrer le temps combiné d’une série d’événements  
de courte durée :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter le 

chronographe et lire le temps écoulé.
3. Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter de 

nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté, ses aiguilles 
indiquent le temps accumulé total.
5.  Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe :
Après avoir changé la pile ou suite à une erreur, les aiguilles du 
chronographe peuvent être réalignées sur le zéro, le cas échéant,  
en suivant les étapes ci-dessous :
1. Tirer la couronne en position 3.
2.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre l’aiguille des quarts de seconde 

du chronographe C à zéro ; pour faire avancer l’aiguille C rapidement, 
tenir le poussoir A enfoncé.

REMARQUE : L’aiguille des minutes du chronographe E est 
synchronisée avec l’aiguille des quarts de seconde du chronographe C. 
3.  Une fois que les aiguilles du chronographe C et E ont été remises 

en position zéro, régler l’heure, puis renfoncer la couronne 
jusqu’en position 1.
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(17) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/5 DE SECONDE – TYPE A 
avec une aiguille de chronographe au cinquième de seconde montée au centre, un petit compteur  

des minutes de chronographe, une petite trotteuse et une petite aiguille 24 heures 
Comprend certains modèles de chronographes à quartz Heritage, Race Day et Scuderia

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Petite trotteuse
C – Aiguille 1/5 de seconde de chronographe
E – Compteur des minutes du chronographe
F – Aiguille 24 heures
D – Affichage de la date

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographe comportent une aiguille de 
chronographe au cinquième de seconde montée au centre, un 
compteur des minutes (jusqu’à 60), une petite trotteuse, une aiguille 
24 heures et la date. Ils permettent de chronométrer un événement 
d’une durée jusqu’à 60 minutes, au 1/5 de seconde près.

Pour régler l’HEURE :
1.  Tirer la couronne jusqu’en position 3 ; la montre  

(petite trotteuse S) s’arrête.
REMARQUE : Si la couronne est tirée jusqu’en position 3 alors que 
le chronographe est en marche, le chronométrage se poursuit et les 
aiguilles du chronographe C et E continuent d’avancer.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H et des minutes M sur l’heure souhaitée,  
en tenant compte de la demi-journée (matin/après-midi).

3. Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre redémarre.

Pour régler la DATE :
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

régler la date D.

ATTENTION : Ne pas régler la date D lorsque les aiguilles des heures 
et des minutes sont entre 21h00 et 3h00 ; cela peut endommager 
le mécanisme du calendrier. Si la date doit être changée durant ces 
heures, régler d’abord les aiguilles des heures et des minutes sur une 
heure quelconque en dehors de cette période, régler la date, puis 
remettre les aiguilles à l’heure correcte.
3. Remettre la couronne en position 1.

Pour utiliser le CHRONOGRAPHE :
Ce chronographe permet de mesurer et d’afficher une durée  
au 1/5 de seconde près jusqu’à un maximum de 60 minutes.
Il s’arrête automatiquement lorsqu’il atteint 60 minutes.

Fonctions simples du chronographe :
1.  Appuyer sur le poussoir A pour démarrer le chronographe ;  

les aiguilles du chronographe C et E commencent à avancer.
2.  Appuyer sur le poussoir A une deuxième fois pour arrêter le 

chronographe ; lire la durée écoulée indiquée par les aiguilles C et E.
3.  Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles du 

chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de courte 
durée, par exemple le temps de jeu réel d’un match de football qui est 
fréquemment interrompu :
1.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe et lire le temps écoulé.
3.  Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre  

le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter  

de nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté, ses 
aiguilles indiquent le temps écoulé accumulé total.
5.  Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe :
Le cas échéant, pour réaligner les aiguilles du chronographe sur 
la position zéro, appuyer sur le poussoir A une première fois pour 
démarrer le chronographe, appuyer sur le poussoir A une deuxième 
fois pour arrêter le chronographe, puis appuyer sur le poussoir B 
pour remettre les deux aiguilles du chronographe à zéro.
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(18) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/5 DE SECONDE – TYPE B 
avec une aiguille de chronographe au cinquième de seconde montée au centre, de petits compteurs des  

heures/minutes de chronographe et une petite trotteuse et date
Comprend certains modèles de chronographes à quartz Cronometro, Lap Time, Race Day et Ready-Set-Go

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Petite trotteuse
C – Aiguille 1/5 de seconde de chronographe
E – Compteur des minutes du chronographe
P – Compteur des heures du chronographe
D – Affichage de la date

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographe comportent une aiguille de chronographe 
au cinquième de seconde montée au centre, un compteur des heures 
(jusqu’à 12), un compteur des minutes (jusqu’à 60), une petite trotteuse, 
une aiguille 24 heures et la date. Ils permettent de chronométrer un 
événement d’une durée jusqu’à 12 heures, au 1/5 de seconde près.

Pour régler l’HEURE :
1.  Tirer la couronne jusqu’en position 3 ; la montre  

(petite trotteuse S) s’arrête.
REMARQUE : Si la couronne est tirée jusqu’en position 3 alors que 
le chronographe est en marche, le chronométrage se poursuit et les 
aiguilles du chronographe C, E et P continuent d’avancer.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H et des minutes M sur l’heure souhaitée, 
en tenant compte de la demi-journée (matin/après-midi).

3. Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre redémarre.

Pour régler la DATE :
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

régler la date D.

ATTENTION : Ne pas régler la date D lorsque les aiguilles des heures 
et des minutes sont entre 21h00 et 3h00 ; cela peut endommager 
le mécanisme du calendrier. Si la date doit être changée durant ces 
heures, régler d’abord les aiguilles des heures et des minutes sur une 
heure quelconque en dehors de cette période, régler la date, puis 
remettre les aiguilles à l’heure correcte.
3. Remettre la couronne en position 1.

Pour utiliser le CHRONOGRAPHE :
Ce chronographe permet de mesurer et d’afficher une durée au 
1/5 de seconde près jusqu’à un maximum de 12 heures. Il s’arrête 
automatiquement lorsqu’il atteint 12 heures.

Fonctions simples du chronographe :
1.  Appuyer sur le poussoir A pour démarrer le chronographe ;  

les aiguilles du chronographe C, E et P commencent à avancer.
2.  Appuyer sur le poussoir A une deuxième fois pour arrêter  

le chronographe ; lire la durée écoulée indiquée par les  
aiguilles C, E et P.

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

Fonctions de temps accumulé :
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de courte 
durée, par exemple le temps de jeu réel d’un match de football qui est 
fréquemment interrompu :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche. 
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter le 

chronographe et lire le temps écoulé.
3.  Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter  

de nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté, ses aiguilles 
indiquent le temps écoulé accumulé total.
5. Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe :
Le cas échéant, pour réaligner les aiguilles du chronographe sur 
la position zéro, appuyer sur le poussoir A une première fois pour 
démarrer le chronographe, appuyer sur le poussoir A une deuxième 
fois pour arrêter le chronographe, puis appuyer sur le poussoir B 
pour remettre les trois aiguilles du chronographe à zéro.
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Figure A

(19) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/5 DE SECONDE – TYPE C 
avec une aiguille de chronographe au cinquième de seconde montée au centre, un petit compteur de  

30 minutes de chronographe, une petite trotteuse et un indicateur de date
Comprend les modèles de chronographes à quartz suisses Scuderia XX

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Petite trotteuse
C – Aiguille 1/5 de seconde de chronographe
E – Compteur de 30 minutes du chronographe
J – Indicateur de date
D – Guichet de date

A – Poussoir Marche/Arrêt
B – Poussoir de remise à zéro

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles de chronographes comportent une aiguille de chronographe 
au cinquième de seconde montée au centre, un compteur des minutes 
(jusqu’à 30), une petite trotteuse, une aiguille d’indicateur de date et un 
guichet de date. Ils permettent de chronométrer un événement d’une durée 
jusqu’à 120 minutes, au 1/5 de seconde près.

Pour régler l’HEURE :
1.  Tirer la couronne jusqu’en position 3 ; la montre  

(petite trotteuse S) s’arrête.
REMARQUE : Si la couronne est tirée jusqu’en position 3 alors que  
le chronographe est en marche, le chronométrage s’arrête.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H et des minutes M sur l’heure souhaitée, 
en tenant compte de la demi-journée (matin/après-midi). 

3. Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre redémarre.

Pour régler la DATE :
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre  

pour régler la date D.
REMARQUE : L’aiguille de l’indicateur de date J avancera 
automatiquement pour refléter la date indiquée dans le guichet D.
ATTENTION : Ne pas régler la date D/J lorsque les aiguilles des heures 
et des minutes sont entre 21h00 et 0h30 ; cela pourrait endommager le 
mécanisme du calendrier. Si la date doit être changée durant ces heures, 
régler d’abord les aiguilles des heures et des minutes sur une heure 
quelconque en dehors de cette période, régler la date, puis remettre  
les aiguilles à l’heure correcte.
3. Remettre la couronne en position 1.

Pour utiliser le CHRONOGRAPHE :
Ce chronographe permet de mesurer et d’afficher une durée au 1/5 de 
seconde près jusqu’à un maximum de 2 heures (4 tours du compteur de 
30 minutes). Pour économiser la pile, le chronographe s’arrête et se remet 
automatiquement à zéro après 2 heures de fonctionnement continu.

Fonctions simples du chronographe :
1.  Appuyer sur le poussoir A pour démarrer le chronographe ;  

les aiguilles du chronographe C et E commencent à avancer.
2.  Appuyer sur le poussoir A une deuxième fois pour arrêter le 

chronographe ; lire la durée écoulée indiquée par les aiguilles C et E.
3.  Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles  

du chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé :
Chronométrage du temps combiné d’une série d’événements de courte 
durée, par exemple le temps de jeu réel d’un match de football qui est 
fréquemment interrompu :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour arrêter  

le chronographe et lire le temps écoulé.
3. Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour reprendre le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour arrêter de 

nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est arrêté, ses aiguilles 
indiquent le temps écoulé accumulé total.
5. Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres intervalles de temps.
6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur le 

poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Fonctions de temps intermédiaire :
Mesures intermédiaires du temps écoulé alors que l’événement est en cours :
1. Appuyer sur le poussoir A pour mettre le chronographe en marche.
2.  Appuyer sur le poussoir B pour arrêter momentanément le chronographe.
3.  Lire le temps intermédiaire indiqué, par exemple : 11 minutes,  

16 secondes.
4.  Appuyer sur le poussoir B pour revenir au chronométrage.  

Les 2 aiguilles du chronographe se recalent rapidement sur  
la durée de l’événement en cours.

5.  Pour lire un second temps intermédiaire, appuyer de nouveau  
sur le poussoir B. 
 Répéter les étapes 2 à 4 to pour toute autre lecture  
de temps intermédiaire.

6. Appuyer sur le poussoir A pour arrêter le chronographe.
7. Lire le temps écoulé final, par exemple : 24 minutes, 7,2 secondes.
8.  Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles  

du chronographe à zéro.

Pour REMETTRE À ZÉRO les aiguilles du chronographe :
Après avoir changé la pile ou suite à une erreur, les aiguilles du 
chronographe peuvent être réalignées sur le zéro si nécessaire :
REMARQUE : Pour faire avancer rapidement les aiguilles, tenir  
les poussoirs enfoncés pendant plus d’une seconde.

Position 2 de la couronne :
Régler l’aiguille du compteur des minutes E à l’aide du poussoir B.

Position 3 de la couronne :
Régler l’aiguille des cinquièmes de secondes du chronographe  
C à l’aide du poussoir A.
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(20) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES À QUARTZ 1/10 DE SECONDE
avec petits compteurs des minutes/secondes et des dixièmes de chronographe d’un compteur de secondes

Comprend les modèles de chronographe à quartz Speedracer

Réglage de la date (le cas échéant) : 
Si votre montre est équipée d’un guichet de la date, la couronne 
possède 3 positions. La position 2 permet de régler la date : 
1. Tirez la couronne en position 2. 
2. Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu’à ce que la date  
 correcte soit indiquée.

La position 3 de la couronne est utilisée pour régler l’heure comme 
présenté ci-dessus.

Fonctions basiques du chronographe :
Mesure d’un événement unique, sans interruption (jusqu’à 60 
minutes) :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir A une seconde fois pour arrêter le  
 chronographe.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles du  
 chronographe à zéro.

Mesure de temps cumulés :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir A pour arrêter le chronographe.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir A pour redémarrer le  
 chronographe.
4. Répétez les étapes 2 et 3 autant de fois que souhaité.
5. Lorsque le chronométrage est terminé, appuyez sur le bouton- 
 poussoir B pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Mesure de temps intermédiaires :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir B pour arrêter momentanément le  
 chronographe et relever un temps intermédiaire.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir B pour redémarrer le  
 chronographe ; les aiguilles du chronographe avancent rapidement  
 pour rattraper l’événement en cours.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour relever les différents temps  
 intermédiaires souhaités.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir A pour arrêter le chronographe.
6. Appuyez sur le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles du  
 chronographe à zéro.

LÉGENDE

1, 2, 3 – Positions de la couronne
Bouton-poussoir A – Marche/arrêt 
Bouton-poussoir B – Remise à zéro
H – Aiguille des heures 
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes 
P – Aiguille des minutes du chronographe 
Q – Aiguille des secondes du chronographe  
X – Aiguille des 1/10ème de seconde du chronographe

Positions de la couronne :
Position 1 - Position de fonctionnement normal. Couronne poussée 

contre le boîtier.
Position 2 - Réglage de l’HEURE : si le modèle n’est pas équipé de 

fonction de date.
 Réglage de la DATE : si le modèle est équipé de fonction 

de date.
Position 3 - Réglage de l’HEURE : si le modèle est équipé de fonction 

de date.

Le temps mesuré indiqué par les aiguilles du chronographe est 
indépendant des aiguilles centrales. 
Le chronographe peut chronométrer des événements allant jusqu’à 
60 minutes. 
Le chronographe offre une précision au 1/10ème de seconde.

Réglage de l’heure : 
1. Tirez la couronne en position 2 lorsque l’aiguille des seconds  
 indique 12h00 ; la montre s’arrête.
2. Tournez la couronne dans un sens ou dans l’autre pour déplacer  
 les aiguilles à l’heure souhaitée. Le cas échéant, veillez à respecter  
 la distinction matin / après-midi. Attention à ne pas appuyer  
 sur les boutons-poussoirs afin de ne pas déclencher les aiguilles du  
 chronographe. 
3. Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, elle  
 indique à présent l’heure exacte.

Figure A
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(21) MODÈLES DE CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES-NUMÉRIQUES  
À QUARTZ – TYPE A

avec fonction d’alarme
Comprend les modèles analogiques-numériques à quartz Lap Time

LÉGENDE

H – Aiguille des heures analogique
M – Aiguille des minutes analogique
S – Trotteuse analogique

E – Affichage numérique supérieur – Mode/calendrier 
F – Affichage numérique inférieur – Heure/réglage
G – Indicateur de carillon
K –  Indicateur d’alarme

A - Poussoir de rétroéclairage EL
B – Poussoir de sélection de mode
C – Poussoir de mode réglages
D – Poussoir Marche/Arrêt

1, 2 – Positions de la couronne

Ce modèle analogique-numérique comporte des aiguilles analogiques 
des heures, des minutes et des secondes et des affichages numériques 
LCD supérieur et inférieur pour les fonctions de calendrier/temps  
réel au format 12 ou 24 heures, d’alarme et de chronographe,  
avec rétroéclairage électroluminescent.

Sélectionner le MODE : 
Appuyer sur le poussoir B pour faire défiler les modes dans l’ordre 
suivant : TEMPS RÉEL g CHRONOGRAPHE g ALARME g  
RÉGLAGE DE L’HEURE g TEMPS RÉEL. 

Pour utiliser le rétroéclairage électroluminescent : Appuyer sur  
le poussoir A à tout moment pour illuminer le cadran pendant  
3 secondes et permettre la lecture de l’affichage numérique dans  
des conditions de faible éclairage.

RÉGLAGE DE L’HEURE 
Pour régler l’affichage numérique de l’HEURE : 
1. Appuyer trois fois sur le poussoir B pour avancer jusqu’au mode  
 de réglage de l’HEURE ; l’affichage des secondes clignote. 
2. Appuyer sur le poussoir D pour remettre les secondes à 00. 
3. Utiliser le poussoir C pour faire défiler la séquence de réglage  
 de l’HEURE dans l’ordre suivant : HEURES g MINUTES g  
 MOIS g DATE g JOUR DE LA SEMAINE g SECONDES.  
 Le champ numérique activé dans le mode de réglage en cours clignote.
4.  Appuyer sur le poussoir D pour ajuster la valeur clignotante.
5.  Appuyer sur le poussoir C pour confirmer le nouveau réglage  
 et passer au champ suivant dans la séquence de réglage.
6.  Répéter les étapes 4 et 5 pour terminer la séquence de réglage  
 de l’HEURE.
7.  Une fois terminé, appuyer sur le poussoir B pour quitter le mode  
 de réglage de l’HEURE.
REMARQUES : Lors du réglage de l’heure, « H » s’affiche si elle est  
au format 24 heures, « A » ou « P » pour le format 12 heures.
Pour sélectionner le format 12 ou 24 heures, tenir le poussoir C enfoncé. 
Les formats d’affichage de l’heure défilent dans l’ordre suivant : « A » 
(matin) g « P » (après-midi) g « H » (24 heures) g « A » (matin).
Si on appuie sur D alors que les secondes affichées sont entre 30  
et 59, les secondes sont remises à 00 et l’heure est réglée sur la minute 
suivante ; si D est enfoncé alors que les secondes sont entre 00 et 29, 
les minutes ne changent pas.

Pour régler l’affichage analogique de l’HEURE : 
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  
 les aiguilles sur l’heure souhaitée.
3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1, contre le boîtier.

CHRONOGRAPHE 
Dans ce mode, la montre fonctionne comme un chronomètre  
pour mesurer des intervalles de temps. 
REMARQUE : Pour revenir au mode Temps réel alors que  
le chronographe est en marche, appuyer sur le poussoir B.

Pour utiliser le CHRONOGRAPHE : 
À partir du mode Temps réel, appuyer une fois sur le poussoir B  
pour accéder au mode CHRONOGRAPHE ; utiliser les poussoirs C  
et D pour commander le chronographe.

Pour mesurer la durée d’un événement unique ininterrompu : 
1.  Appuyer sur le poussoir D pour démarrer le chronométrage.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir D pour arrêter  
 le chronométrage ; lire la durée écoulée sur l’affichage  
 numérique inférieur.
3.  Appuyer sur le poussoir C pour remettre l’affichage à zéro.

f f f
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Pour chronométrer le temps combiné d’une série d’événements  
de courte durée : 
1. Appuyer sur le poussoir D pour démarrer le chronométrage.
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir D pour arrêter  
 le chronométrage et lire la durée écoulée sur l’affichage  
 numérique inférieur.
3.  Appuyer une nouvelle fois sur le poussoir D pour reprendre  
 le chronométrage.
4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir D pour arrêter  
 de nouveau le chronographe et lire le nouveau temps écoulé.
REMARQUE : Chaque fois que le chronométrage est arrêté, 
l’affichage numérique indique le temps accumulé total.
5.  Répéter les étapes 3 et 4 pour ajouter d’autres intervalles de temps,  
 le cas échéant. 
6. Quand le temps accumulé final a été obtenu, appuyer sur  
 le poussoir C pour remettre l’affichage à zéro.

Pour marquer des temps intermédiaires alors que l’événement  
est en cours : 
1.  Appuyer sur le poussoir D pour démarrer le chronométrage.
2.  Appuyer sur le poussoir C pour lire un temps intermédiaire  
  dans l’affichage numérique inférieur ; le CHRONOGRAPHE 

continue de chronométrer en arrière-plan.
REMARQUE : Lorsque la fonction de temps intermédiaire est activée, 
l’indicateur « SP » s’affiche dans l’affichage numérique supérieur.
3.  Appuyer sur le poussoir C pour reprendre le chronométrage  
 de l’événement ; l’affichage numérique inférieur avance pour  
 montrer la durée actuelle de l’événement en cours.
4.  Répéter les étapes 2 et 3 pour afficher d’autres temps intermédiaires.
5.  Appuyer sur le poussoir D pour arrêter le chronométrage à la fin de  
 l’événement et lire le temps final dans l’affichage numérique inférieur.
6.  Appuyer sur le poussoir C et lire le temps final dans l’affichage  
 numérique inférieur.
7.  Appuyer sur le poussoir C pour remettre le chronographe à zéro.

ALARME QUOTIDIENNE 
La montre peut être réglée pour produire un CARILLON et/ou une 
ALARME sonores.

Pour activer/désactiver l’ALARME : 
1. À partir du mode Temps réel, appuyer deux fois sur le poussoir B  
 pour accéder au mode ALARME.
2.  Appuyer une ou plusieurs fois sur le poussoir D pour activer  
 ou désactiver l’ALARME [  ] et/ou le CARILLON [  ]  
 dans l’ordre suivant :
ALARME ACTIVÉE g CARILLON ACTIVÉ g ALARME et CARILLON 
ACTIVÉS g ALARME et CARILLON DÉSACTIVÉS.
Lorsque l’ALARME et/ou le CARILLON sont activés, leur icône 
s’affiche dans l’affichage numérique supérieur.

Pour régler l’ALARME : 
1. À partir du mode Temps réel, appuyer deux fois sur le poussoir B  
 pour accéder au mode ALARME.
2.  Appuyer sur le poussoir C ; les heures clignotent.
3.  Appuyer sur le poussoir D pour régler la valeur clignotante dans  
 le champ des HEURES.
4.  Lorsque la valeur correcte est affichée dans le champ clignotant,  
 appuyer sur le poussoir C pour confirmer le réglage des HEURES ;  
 les minutes se mettent ensuite à clignoter.
5.  Appuyer sur le poussoir D pour régler la valeur clignotante dans  
 le champ des MINUTES.
6.  Lorsque la valeur correcte est affichée dans le champ clignotant,  
 appuyer sur le poussoir C pour confirmer le réglage des MINUTES.
7.  Appuyer sur le poussoir B pour revenir au mode Temps réel.

Pour utiliser la fonction de rappel d’alarme :
Lorsque l’ALARME se déclenche, appuyer sur le poussoir D pour 
interrompre la sonnerie ; appuyer ensuite sur le poussoir B pour 
activer ou désactiver la fonction de RAPPEL D’ALARME. Si la fonction 
de rappel d’alarme est ACTIVÉE, l’ALARME retentira à nouveau  
5 minutes plus tard. Si aucun poussoir n’est enfoncé, l’ALARME 
arrêtera automatiquement de retentir après 20 secondes.



29

(22) MODÈLES DE CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES-NUMÉRIQUES  
À QUARTZ – TYPE B

avec fonction d’alarme
Comprend les modèles analogiques-numériques à quartz Aerodinamico et Aero Evo

LÉGENDE

H – Aiguille des heures analogique
M – Aiguille des minutes analogique
S – Trotteuse analogique

E – Affichage numérique 
K – Indicateur d’alarme

A – Poussoir de remise à zéro
B – Poussoir de sélection de mode
C - Poussoir de rétroéclairage EL
D – Poussoir Marche/Arrêt

1, 2 – Positions de la couronne

Ce chronographe analogique-numérique comporte des aiguilles 
analogiques pour les heures, les minutes et les secondes et un 
affichage numérique LCD à 6 chiffres (heure, minutes, secondes, 
mois, jour) pour les fonctions de calendrier/temps réel au format 
12 ou 24 heures, une alarme quotidienne avec fonction de rappel 
d’alarme, une fonction de temps intermédiaire de chronographe  
au 1/100e et un rétroéclairage électroluminescent. Il peut être  
utilisé pour chronométrer un événement d’une durée allant jusqu’à  
23 heures, 59 minutes, 59,99 secondes, au centième de seconde près.

Sélectionner le MODE : 
Appuyer sur le poussoir B pour faire défiler les modes dans l’ordre suivant : 
TEMPS RÉEL g CHRONOGRAPHE g ALARME g RÉGLAGE DE 
L’HEURE g TEMPS RÉEL.

Pour utiliser le rétroéclairage électroluminescent : Appuyer sur  
le poussoir C à tout moment pour illuminer le cadran pendant  
3 secondes et permettre la lecture de l’affichage numérique dans  
des conditions de faible éclairage.

À partir du mode Temps réel :
Appuyer sur le poussoir A pour afficher le réglage de l’alarme.
Appuyer sur le poussoir D pour afficher la date.
Appuyer simultanément sur les poussoirs A et D pour ACTIVER  
ou DÉSACTIVER l’alarme.
Lorsque l’alarme est activée, un petit symbole de cloche [       ] 
apparaît dans le coin supérieur droit de l’affichage numérique.

RÉGLAGE DE L’HEURE 
Pour régler l’affichage numérique de l’HEURE : 
1. Appuyer trois fois sur le poussoir B pour avancer jusqu’au mode  
 de réglage de l’HEURE ; l’affichage des secondes clignote.
2.  Appuyer sur le poussoir D pour remettre les secondes à 00.
3.  Utiliser le poussoir A pour faire défiler la séquence de réglage  
 de l’HEURE dans l’ordre suivant : MINUTE g HEURE g JOUR  
 g MOIS. Le champ numérique activé dans le mode de réglage  
 en cours clignote.
4.  Appuyer sur le poussoir D pour ajuster la valeur clignotante.
5.  Appuyer sur le poussoir A pour confirmer le nouveau réglage  
 et passer au champ suivant dans la séquence de réglage.
6.  Répéter les étapes 4 et 5 pour terminer la séquence de réglage  
 de l’HEURE.
REMARQUES : Lors du réglage de l’heure, « H » s’affiche si elle est  
au format 24 heures, « A » ou « P » pour le format 12 heures.
Pour sélectionner le format 12 ou 24 heures, tenir le poussoir D 
enfoncé. Les formats d’affichage de l’heure défilent dans l’ordre 
suivant : « A » (matin) g « P » (après-midi) g « H » (24 heures)  
g « A » (matin). Si on appuie sur D alors que les secondes affichées 
sont entre 30 et 59, les secondes sont remises à 00 et l’heure est 
réglée sur la minute suivante ; si D est enfoncé alors que les secondes 
sont entre 00 et 29, les minutes ne changent pas.

Pour régler l’affichage analogique de l’HEURE : 
1. Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  
 les aiguilles sur l’heure souhaitée.
3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1, contre le boîtier.

CHRONOGRAPHE 
Dans ce mode, la montre fonctionne comme un chronomètre  
pour mesurer des intervalles de temps au centième de seconde  
près pendant les premières 30 minutes, puis au dixième de seconde 
près à partir de 30 minutes et jusqu’à 24 heures.
REMARQUE : Pour revenir au mode Temps réel alors que  
le chronographe est en marche, appuyer sur le poussoir B.

Pour utiliser le CHRONOGRAPHE : 
À partir du mode Temps réel, appuyer une fois sur le poussoir B  
pour accéder au mode CHRONOGRAPHE ; utiliser les poussoirs D  
et A pour commander le CHRONOGRAPHE.

f f f

 Temps réel Chronographe Alarme Réglage de l’heure

 (Poussoir B) (Poussoir B) (Poussoir B) 
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Pour mesurer la durée d’un événement unique ininterrompu :
1. Appuyer sur le poussoir D pour démarrer le chronométrage. 
2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir D pour arrêter le 

chronométrage ; lire la durée écoulée sur l’affichage numérique.
3. Appuyer sur le poussoir A pour remettre l’affichage à zéro.

Pour lire des temps intermédiaires alors que l’événement est en cours :
1. Appuyer sur le poussoir D pour démarrer le chronométrage.
2.  Appuyer sur le poussoir A pour lire le temps intermédiaire sur 

l’affichage numérique ; le CHRONOGRAPHE continue de 
chronométrer en arrière-plan.

3.  Appuyer sur le poussoir A pour reprendre le chronométrage de 
l’événement ; l’affichage numérique avance pour montrer la durée 
actuelle de l’événement en cours.

4.  Répéter les étapes 2 et 3 pour afficher d’autres temps intermédiaires.
5.  Appuyer sur le poussoir D pour arrêter le chronométrage à la fin de 

l’événement et lire le temps final sur l’affichage numérique.
6.  Appuyer sur le poussoir A pour remettre le CHRONOGRAPHE à zéro.
REMARQUE : Pendant que le CHRONOGRAPHE est en marche, il est 
possible d’appuyer sur le poussoir B pour revenir au mode Temps réel ; 
le CHRONOGRAPHE continuera de chronométrer en arrière-plan.

ALARME QUOTIDIENNE
Pour régler l’ALARME :
1.  À partir du mode Temps réel, appuyer deux fois sur le poussoir B 

pour accéder au mode ALARME ; les heures clignotent.
2.  Appuyer sur le poussoir A pour sélectionner le champ à régler : 

heures ou minutes.
3.  Appuyer sur le poussoir D pour régler la valeur clignotante dans  

le champ sélectionné.
4.  Lorsque la valeur correcte est affichée dans le champ clignotant, 

appuyer sur le poussoir A pour confirmer le réglage.
5.  Une fois le réglage de l’ALARME terminé, appuyer sur le poussoir B 

pour revenir au mode Temps réel.

Pour activer/désactiver l’ALARME :
En mode Temps réel, appuyer simultanément sur les poussoirs A et D 
pour ACTIVER ou DÉSACTIVER l’alarme. Lorsque l’alarme est activée, 
un petit symbole de cloche [      ] apparaît dans le coin supérieur droit 
de l’affichage numérique.  

Pour utiliser la fonction de rappel d’alarme :
Lorsque l’ALARME se déclenche, appuyer sur le poussoir A pour 
interrompre la sonnerie ; appuyer ensuite sur le poussoir D pour 
activer ou désactiver la fonction de rappel d’alarme.
Si la fonction de rappel d’alarme est ACTIVÉE, l’ALARME retentira  
à nouveau 5 minutes plus tard. 
Si aucun poussoir n’est enfoncé, l’ALARME arrêtera automatiquement 
de retentir après 1 minute.
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Figure A

(23) MODÈLES AUTOMATIQUES AVEC HEURE MONDIALE 
avec indication de fuseau horaire par ville

Comprend certains modèles automatiques suisses Gran Premio édition limitée

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
D – Affichage de la date
W – Indicateur de ville
T – Indicateur de fuseau horaire

A – Poussoir de sélection de fuseau horaire par ville
B – Poussoir de correction de fuseau horaire

1, 2, 3 – Positions de la couronne

Ces modèles avec heure mondiale (édition limitée) comportent 
un mouvement automatique suisse de précision à 21 rubis avec 
indication des villes du monde/deuxième fuseau horaire et une réserve 
de marche de 42 heures.
ATTENTION : Ne pas sortir la couronne ni appuyer sur les poussoirs 
lorsque la montre est sous l’eau. 

Pour REMONTER le mouvement à la main :
Lors des activités quotidiennes ordinaires, le mouvement de votre 
bras devrait suffire à remonter le mouvement de votre montre 
automatique. Toutefois, si la montre n’a pas été portée pendant plus 
de 42 heures et qu’elle s’est arrêtée, elle doit être remontée à la main 
avant de régler l’heure.
1.  La couronne étant en position 1, la tourner de 20 tours environ 

dans le sens horaire.
2.  Régler ensuite l’heure comme indiqué ci-dessous.

Pour régler l’HEURE :
1.  Déverrouiller la couronne et la tirer en position 3 ; la montre 

(trotteuse S) s’arrête.
2.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer  

les aiguilles des heures H et des minutes M sur l’heure souhaitée.
3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre redémarre.

Pour régler la DATE :
Réglage rapide :
ATTENTION : Ne jamais utiliser le réglage rapide de la date entre 
20h00 et 1h00 si les changements de calendrier automatiques sont 
déjà en cours. Cela peut endommager le mécanisme.
1.  Déverrouiller la couronne et la tirer en position 2 ; la montre 

(trotteuse S) continue de fonctionner.
2.  Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre pour régler la date dans la fenêtre D.
3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 et la revisser dans le boîtier.

Réglage lent :
Pour que le changement de date ait lieu à minuit, et non à midi :
1. Déverrouiller la couronne et la tirer jusqu’à la position 3.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre afin 

de faire avancer l’aiguille des heures H et l’aiguille des minutes M 
au-delà de minuit autant de fois que nécessaire pour que la date 
correcte apparaisse dans la fenêtre D, puis continuer à tourner la 
couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour mettre les 
aiguilles à l’heure souhaitée.

3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 et la revisser dans le boîtier.

Pour régler le fuseau horaire par ville :
Appuyer sur le poussoir A jusqu’à ce que le nom de ville souhaité 
apparaisse au centre de l’indicateur de ville W.
REMARQUE : Pour faire défiler rapidement les villes, tenir  
le poussoir A enfoncé.

Pour régler le numéro du fuseau horaire :
Appuyer sur le poussoir B jusqu’à ce que le numéro souhaité 
apparaisse au centre de l’indicateur de fuseau horaire T.
REMARQUE : Pour faire défiler rapidement les numéros, tenir  
le poussoir B enfoncé. 

1  –   2   –   3
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Figure A

(24) MODÈLES À SQUELETTE BI-RÉTROGRADE AUTOMATIQUE
Comprend les modèles automatiques suisses F14-R édition limitée

LÉGENDE

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
D – Indicateur de date rétrograde
W – Indicateur de jour rétrograde

A – Poussoir de correction de la date
B – Poussoir de correction du jour

1, 2 – Positions de la couronne

Ces modèles bi-rétrogrades (édition limitée) comportent un mouvement 
squelette automatique suisse de précision à 29 rubis avec affichages 
cunéiformes rétrogrades du jour et de la date et une réserve de marche  
de 44 heures.

Pour REMONTER le mouvement à la main :
Lors des activités quotidiennes ordinaires, le mouvement de votre 
bras devrait suffire à remonter le mouvement de votre montre 
automatique. Toutefois, si la montre n’a pas été portée pendant 
plus de 44 heures et qu’elle s’est arrêtée, elle doit être remontée  
à la main avant de régler l’heure :
1.  La couronne étant en position 1, la tourner de 20 tours environ 

dans le sens horaire.
2.  Régler ensuite l’heure comme indiqué ci-dessous.

Positions de la couronne :
Position 1 - Position normale/de remontage manuel ; contre le boîtier.
Position 2 - Réglage de l’HEURE : Tourner la couronne dans un sens 
ou dans l’autre.

Poussoirs-correcteurs :
Utiliser l’outil correcteur fourni avec la montre, ou un objet pointu 
similaire tel que l’extrémité d’un stylo, pour enfoncer les poussoirs-
correcteurs encastrés sur les côtés du boîtier :
Poussoir A - Appuyer pour corriger/avancer manuellement la date 
rétrograde D 
Poussoir B - Appuyer pour corriger/avancer manuellement le jour 
rétrograde W 

A
H
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(25) MODÈLES NUMÉRIQUES À ÉCRAN TACTILE
avec deux fuseaux horaires et affichage du mois/de la date à DEL

Comprend les modèles numériques à quartz Aero Touch

LÉGENDE

DEL – Affichage numérique principal 
T1 – Indicateur de mode de fuseau horaire 1 
T2 – Indicateur de mode de fuseau horaire 2 
DA – Indicateur de mode de date 
P – Indicateur PM (apparaît en mode de réglage uniquement)

Zones tactiles
A – MARCHE/ARRÊT
B – VALIDER
C – BALAYER  
D – BALAYER

Ces modèles de montres digitales à deux fuseaux horaires comportent 
un écran tactile innovant à affichage DEL à 4 chiffres et 3 modes 
de fonctionnement : HEURE1, HEURE2 et DATE. Sur l’écran DEL 
principal, les modes HEURE utilisent le format 12 heures ; le mode 
DATE utilise le format mois/date. Un de trois petits écrans DEL en 
dessous de l’écran principal indique le mode qui est actif. Le verre  
de l’écran tactile est spécialement traité pour résister aux souillures  
et aux traces de doigts.

Le verre qui recouvre le cadran a quatre zones ou secteurs tactiles :
A –  Toucher près de midi pour mettre en MARCHE ou ARRÊTER  

la montre.
B – Toucher près de 6 heures pour VALIDER l’affichage en cours.
C/D –Balayer un doigt horizontalement dans une direction ou dans 
l’autre pour passer d’un MODE d’affichage à un autre :

Séquence des modes :
HEURE1    HEURE2                   DATE 
(heures/minutes)          (heures/minutes)         (mois/date)

Mode d’emploi de la montre et de l’écran tactile :
1.  Pour mettre la montre en marche, toucher l’écusson de course 

dans la zone A, en maintenant le contact pendant environ 
2 secondes jusqu’à ce que l’écran DEL s’allume. L’HEURE1 
s’affichera automatiquement après la mise en marche.

REMARQUE : Une fois la montre en marche, si l’écran tactile reste 
inactif (n’est pas touché) pendant 5 secondes, la montre se met en 
mode de sommeil, et l’écran DEL devient noir, économisant ainsi la 
pile :  toucher n’importe quelle zone pour réveiller l’écran DEL.
2.  Pour alterner entre les 3 modes d’affichage, balayer un doigt dans 

les zones C et D, dans un sens ou dans l’autre.
3.  Pour arrêter la montre, toucher l’écusson de course dans la zone A 

pendant environ 2 secondes, jusqu’à ce que l’écran DEL affiche  
le mot « bye », puis s’éteigne.

REMARQUE : Si l’affichage DEL de 5 secondes est activé cinq fois par 
jour, l’espérance de vie de la pile est de 24 mois. Une utilisation plus 
fréquente diminuera la durée de vie de la pile.

Réglage de l’heure et de la date :
Vous pouvez accéder au mode de réglage à partir de n’importe lequel 
des 3 modes d’affichage : HEURE1, HEURE2 ou DATE :
1.  Pour accéder au mode de réglage, toucher la zone B, en 

maintenant le contact pendant environ 2 secondes, jusqu’à ce 
que les deux premiers chiffres du mode d’affichage DEL actif 
commencent à clignoter.

REMARQUE : Pendant que l’affichage clignote, si l’écran est inactif 
(n’est pas touché) pendant 10 secondes, la montre quitte le mode 
de réglage et se remet en mode d’affichage normal. Répéter l’étape 1 
pour accéder à nouveau au mode de réglage.
2.  Balayer l’écran d’un doigt de la zone C à la zone D pour 

augmenter le chiffre qui clignote, ou de la zone D à la zone C 
pour le diminuer.

3.  Pour confirmer le nouveau réglage clignotant pour l’heure ou le 
mois, toucher la zone B pendant environ 1,5 seconde, jusqu’à ce 
que les 2 premiers chiffres arrêtent de clignoter et que les 2 autres 
chiffres commencent à clignoter.

4.  Balayer l’écran d’un doigt de la zone C à la zone D pour 
augmenter le chiffre qui clignote, ou de la zone D à la zone C 
pour le diminuer.

5.  Pour confirmer le nouveau réglage clignotant pour les minutes ou 
la date, toucher la zone B pendant environ 1,5 seconde, jusqu’à 
ce que les 2 derniers chiffres arrêtent de clignoter et que la montre 
quitte le mode de réglage.

REMARQUE : « P », indiquant l’après-midi, et « Year », indiquant 
l’année, s’afficheront uniquement lorsque la montre est en mode de 
réglage (pour l’heure ou la date, respectivement) ; ils n’apparaîtront 
      pas en mode d’affichage HEURE1, HEURE2 ou DATE.
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(26) MODÈLES ANALOGIQUES/NUMÉRIQUES À TRIPLE MOUVEMENT
avec mouvements analogiques à 2 aiguilles, mouvements analogiques à 3 aiguilles et affichage numérique DEL de l’heure et de la date

Comprend les modèles XX Kers édition spéciale

LÉGENDE

G1 –  Indicateur 1 / sous-cadran analogique à 3 aiguilles 
G2 –  Indicateur 2 / sous-cadran analogique à 2 aiguilles 
G3 –  Indicateur 3 / sous-cadran numérique d’heure/de date  

A – Couronne de réglage de G1
B – Couronne de réglage de G2     
C – Poussoir-correcteur pour le réglage de G3
D – Bouton de sélection du mode d’affichage de G3

Outil fonctionnel et élégant pour les globe-trotters, cette montre 
comprend un cadran défini par 3 « indicateurs » qui peuvent être 
réglés pour donner l’heure dans trois fuseaux horaires différents ; 
l’indicateur numérique peut être réglé pour afficher l’heure, la date ou 
les secondes courantes.

Pour régler l’HEURE dans G1 :
1.  Lorsque la trotteuse de l’indicateur G1 atteint la position 

12 heures, tirer délicatement sur la couronne A ;  
la trotteuse s’arrête.

2.  Tourner la couronne A dans un sens ou dans l’autre pour placer 
les aiguilles des heures et des minutes de G1 sur l’heure souhaitée.

3.  Repousser la couronne A en position 1 ; la petite trotteuse 
redémarre. 

Pour régler l’HEURE dans G2 :
1. Tirer délicatement sur la couronne B.
2.   Tourner la couronne B dans un sens ou dans l’autre pour placer les 

aiguilles des heures et des minutes de G2 sur l’heure souhaitée.
3.  Repousser la couronne B en position 1.

Pour régler l’HEURE et la DATE dans G3 :
Pour régler les informations de l’affichage numérique de G3, utiliser 
un outil correcteur ou un objet similaire doté d’une extrémité effilée et 
pointue pour appuyer sur le poussoir-correcteur C en retrait : 
1.  Appuyer deux fois sur le poussoir-correcteur C pour activer le 

réglage du mois.
2.   Appuyer sur le poussoir D pour ajuster le mois affiché.
3.   Appuyer sur le poussoir-correcteur C pour valider le mois et activer 

le réglage du jour.
4.   Appuyer sur le poussoir D pour ajuster le jour affiché.
5.   Appuyer sur le poussoir-correcteur C pour valider le jour et activer 

le réglage de l’heure.
6.   Appuyer sur le poussoir D pour ajuster l’heure affichée.
7.   Appuyer sur le poussoir-correcteur C pour valider l’heure et activer 

le réglage des minutes.
8.   Appuyer sur le poussoir D pour ajuster les minutes affichées.
9.   Appuyer sur le poussoir-correcteur C pour valider les minutes et 

revenir à l’affichage du mode Heure.

Pour sélectionner le MODE D’AFFICHAGE dans G3 :
Le mode Heure est le mode d’affichage par défaut: 
1.   Appuyer une fois sur le poussoir D pour passer du mode Heure 

au mode Date. 
2.   Appuyer une nouvelle fois sur le poussoir D pour voir les 

secondes courantes. 
3.   Appuyer sur le poussoir D une troisième fois pour revenir au 

mode Heure.  

Figure A
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(27) MODÈLES NUMÉRIQUES MULTIFONCTION – TYPE A
avec affichage DEL à 12 chiffres

Comprend les modèles multifonction Digitale

LÉGENDE

UD – Affichage DEL supérieur 
MD – Affichage DEL principal 
LD – Affichage DEL inférieur 

A, B, C, D – Poussoirs de réglage/fonctionnement

Ces modèles de montres sportives numériques avec affichage LCD à 
12 chiffres offrent les fonctions suivantes :
• Double fuseau horaire (local et T2, avec ajustement pour l’heure 

d’été)
• Choix de format d’affichage de l’heure de 12 ou 24 heures
• Calendrier automatique (jusqu’à l’année 2069, avec mois,  

date et jour)
• 5 alarmes avec fonction de carillon horaire
• 3 comptes à rebours
• Chronographe au 1/100 de seconde avec fonctions de temps 

intermédiaire et de temps de passage
• Rétroéclairage électroluminescent

MODE D’EMPLOI

Schéma 1

OPÉRATIONS GÉNÉRALES
• Appuyer sur le poussoir C pour alterner entre Heure locale et  

Heure 2.
• Appuyer sur le poussoir B pour passer d’un mode à un autre dans 

l’ordre suivant : HEURE LOCALE g ALARME g MINUTEUR g 
CHRONOGRAPHE g HEURE LOCALE.

• Dans n’importe quel mode, appuyer sur le poussoir A pour activer 
le rétroéclairage électroluminescent pendant environ 3 secondes.

Dans n’importe quel mode de réglage :
• Appuyer sur le poussoir B pour diminuer le chiffre dans le  

champ actif
• Appuyer sur le poussoir C pour augmenter le chiffre dans le  

champ actif
• Appuyer sur le poussoir D pour passer au champ suivant à régler 

dans le mode en cours
• La montre quittera automatiquement tout mode de réglage après 2 

minutes d’inactivité.

MODE HEURE ET CALENDRIER

En mode Heure locale :
1.  L’heure et les minutes apparaissent dans l’affichage principal MD ;  

le jour et la date apparaissent dans l’affichage supérieur UD ; les 
secondes apparaissent dans l’affichage inférieur LD.

2.  Appuyer sur le poussoir C pour alterner entre Heure locale et  
Heure 2.

REMARQUE : la plage d’années disponible va de 2000 à 2069 ; 
l’année sera uniquement affichée dans le mode de réglage de l’heure 
locale.
3.  Tenir le poussoir D enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au 

mode de réglage de l’heure locale.

Schéma 2

En mode de réglage de l’heure locale :
1.  Voir le Schéma 2 pour la séquence de réglage de l’heure et du 

calendrier.
REMARQUES :
• Appuyer sur le poussoir B pour diminuer ou sur le poussoir C pour 

augmenter le chiffre dans le champ actif.
• Lors du réglage de l’heure, un format de 12 ou 24 heures peut être 

sélectionné en ajustant le cycle.
• À partir du réglage des minutes, tenir le poussoir D enfoncé 

pendant 3 secondes pour accéder/quitter les modes de réglage de 
l’heure d’été et marche/arrêt.

• Lorsque l’option Heure d’été est sélectionnée, l’heure affichée 
avancera automatiquement d’une heure à 2h00 le dernier 
dimanche de mars et reculera d’une heure à 2h00 le dernier 
dimanche d’octobre.

2.  Une fois les réglages de l’heure et du calendrier terminés, tenir le 
poussoir D enfoncé pendant 3 secondes pour revenir au mode 
Heure locale.

En mode Heure T2 :
1.  Tenir le poussoir D enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au 

mode de réglage de l’heure T2.
2.  Appuyer sur le poussoir B pour diminuer ou sur le poussoir C pour 

augmenter l’heure.

Figure A
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3.  Lorsque l’heure souhaitée apparaît dans l’affichage principal MD, 
tenir le poussoir D enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le 
mode de réglage de l’heure T2.

REMARQUES :
• Seule l’heure peut être réglée.
• La plage de réglage est de +/- 11 heures ; la date et le jour seront 

ajustés automatiquement.

MODE ALARME

Schéma 3

En mode Alarme :
1.  L’heure et les minutes de l’heure locale apparaissent dans 

l’affichage principal MD et les secondes apparaissent dans 
l’affichage inférieur LD, tandis que les heures des réglages 
précédents des alarmes apparaissent dans l’affichage supérieur UD. 
Les secondes apparaissent dans l’affichage inférieur LD.

2.  Appuyer une ou plusieurs fois sur le poussoir C pour voir les 
réglages de l’Alarme 1 à l’Alarme 5.

3.  Tenir le poussoir D enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au 
mode de réglage des alarmes.

En mode de réglage des alarmes :
1.  Voir le Schéma 3 pour la séquence de réglage des alarmes.
REMARQUES :
• Appuyer sur le poussoir B pour diminuer ou sur le poussoir C pour 

augmenter le chiffre dans le champ actif.
• Lors du déclenchement d’une alarme, la montre sonne pendant  

20 secondes.
• Lorsque le carillon est activé, la montre émet un bref signal sonore 

pour marquer chaque heure.
2.  Tenir le poussoir D enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le 

mode de réglage des alarmes et revenir au mode Alarme.

MODE MINUTEUR

Schéma 4

En mode Minuteur :
1.  T1, T2 ou T3 apparaît sur la ligne du haut de l’affichage supérieur 

UD, tandis que des zéros apparaissent sur la ligne du bas de 
l’affichage supérieur UD, l’affichage principal MD et l’affichage 
inférieur LD.

2.  Appuyer une ou plusieurs fois sur le poussoir C pour voir les 
réglages de T1 à T3.

3. Appuyer sur le poussoir D pour démarrer/arrêter le minuteur.
REMARQUE : une fois le minuteur arrêté, appuyer sur D pour 
redémarrer le compte à rebours.

4. Tenir le poussoir D enfoncé pendant 3 secondes pour accéder au 
mode de réglage du minuteur.

En mode de réglage du minuteur :
1.  Voir le Schéma 4 pour la séquence de réglage du minuteur.
REMARQUES :
• Minuteur 1 : la durée maximum du compte à rebours est de 90 

minutes
• Minuteur 2 : la durée maximum du compte à rebours est de 24 

heures
IMPORTANT : avant de régler le Minuteur 2, appuyer d’abord sur le 
poussoir D pour afficher Marche/Arrêt Heure locale.
• Minuteur 3 : la durée maximum du compte à rebours est de 1  

825 jours
• Appuyer sur le poussoir B pour diminuer ou sur le poussoir C pour 

augmenter le chiffre dans le champ de réglage actif.
• Lors du déclenchement d’un minuteur, la montre sonne pendant  

3 secondes.
2.  Tenir le poussoir D enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le 

mode de réglage du minuteur et revenir au mode Minuteur.

MODE CHRONOGRAPHE

Schéma 5

En mode Chronographe :
1.  Utiliser le poussoir C pour sélectionner le mode Temps 

intermédiaire ou Temps de passage.

Mode Temps intermédiaire :
Utilisé pour chronométrer une série d’événements consécutifs, tels 
que des segments successifs d’une course à pied. Le chronométrage 
de chaque nouvel événement de la série commence dès que termine le 
chronométrage de l’événement précédent.

Mode Temps de passage :
Utilisé pour lire des temps de passage pendant un événement en 
cours. L’affichage se fige temporairement afin de permettre la lecture 
du temps de passage, tandis que le chronométrage de l’événement en 
cours se poursuit en arrière-plan.
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(28) MODÈLES NUMÉRIQUES MULTIFONCTION – TYPE B
avec écran DEL à 13 chiffres

Inclut les modèles numériques Forza

LÉGENDE

UD –  Écran DEL supérieur
MD –  Écran DEL principal

A, B, C, D – Poussoirs de réglage/fonctionnement

Ces modèles de montres sportives numériques avec affichage LCD à 
13 chiffres offrent les fonctions suivantes :
• Heure double - Heure locale et Heure 2 (T2)
• Choix de format d’affichage de l’heure de 12 ou 24 heures
• Calendrier automatique avec année, mois, date et jour
• Alarme quotidienne et carillon horaire
• Minuteur
• Chronographe précis à 1/100ème de seconde avec fonctions Split
• Rétroéclairage électroluminescent (EL)

MODE D’EMPLOI

 
Schéma 1

OPÉRATIONS GÉNÉRALES 
• Appuyer sur le poussoir D pour alterner entre Heure locale et  
 Heure 2 (T2). 
• Appuyer sur le poussoir B pour passer d’un mode à un autre dans  
 l’ordre suivant :
 HEURE LOCALE g ALARME g CHRONOGRAPHE g  
 MINUTEUR g HEURE LOCALE 
• Dans n’importe quel mode, appuyer sur le poussoir C pour activer  
 le rétroéclairage électroluminescent EL pendant environ 3  
 secondes.

Dans n’importe quel mode de réglage : 
• Appuyer sur le poussoir D pour diminuer le nombre dans le  
 champ actif (si les secondes sont sélectionnées, le champ sera  
 remis à zéro). 
• Appuyer sur le poussoir B pour passer au champ suivant. 
• La montre quittera automatiquement tout mode de réglage après  
 20 secondes d’inactivité.

MODE HEURE ET CALENDRIER

En mode Heure locale : 
1. Heure et Minute s’affichent dans l’écran principal MD ; Jour, Date  
 et Secondes s’affichent dans l’écran supérieur UD. 
2. Tenir le poussoir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au  
 mode de réglage de l’heure.

Seconde     Minute     Heure     Format 12/24H     Mois     Jour     Année

Schéma 2

3.  Appuyer sur le poussoir D pour ajuster le champ clignotant. 
4.  Appuyer sur le poussoir B pour sélectionner le champ suivant dans  
 la séquence. 
5.  Appuyer sur le poussoir A pour quitter le mode de réglage. 
6.  Appuyer sur le poussoir D pour alterner entre Heure locale et  
 Heure 2 (T2).  
REMARQUE : Si le champ des secondes est réinitialisé à plus de 30 s, 
l’heure sera arrondie à la minute suivante.

En mode Heure 2 (T2) : 
1.  Tenir le poussoir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au  
 mode de réglage. 
2.  Appuyer sur le poussoir D pour ajuster le champ clignotant. 
3.  Appuyer sur le poussoir B pour passer au champ suivant. 
4.  Appuyer sur le poussoir A pour quitter le mode de réglage. 
REMARQUES : La plage d’années disponible va de 2000 à 2099 ; le 
mois, la date et le jour ne seront affichés qu’en mode de réglage de 
l’heure locale et non pas en mode T2. En T2, seuls les champs heure 
et minute peuvent être vus ou ajustés.

MODE ALARME

En mode Alarme : 
1.  Appuyer sur le poussoir D pour activer ou désactiver l’alarme  
 (        ) et/ou le carillon (       ). 
2.  Tenir le poussoir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au  
 mode de réglage. 
3.  Appuyer sur le poussoir D pour ajuster le champ clignotant. 
4.  Appuyer sur le poussoir B pour passer au champ de réglage  
 suivant. 
REMARQUE : Lorsque l’heure de réglage est atteinte, l’alarme 
retentira pendant 20 secondes.

Figure A
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MODE CHRONOGRAPHE

En mode Chronographe : 
1.  Appuyer sur le poussoir D pour marche/arrêt/redémarrer le temps  
 de fonctionnement. 
2.  Appuyer sur le poussoir A pour diviser/reprendre le compte. 
3.  Appuyer sur le poussoir D pour arrêter le temps de fonctionnement  
 et appuyer ensuite sur le poussoir A pour remettre le compteur à  
 zéro.

MODE MINUTEUR

En mode Minuteur : 
1.  Tenir le poussoir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au  
 mode de réglage. 
2.  Appuyer sur le poussoir D pour ajuster le champ clignotant. 
3.  Appuyer sur le poussoir B pour passer au champ de réglage suivant. 
4.  Appuyer sur le poussoir A pour quitter le mode de réglage. 
REMARQUE : La plage de comptage va jusqu’à 23:59:59 (en 
commençant par 00:00:00). Lorsque le minuteur atteint son heure de 
réglage, un carillon retentira pendant 10 secondes.
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(29) MODÈLES NUMÉRIQUES MULTIFONCTION – TYPE C
avec écran LCD à 10 chiffres

Inclut les modèles Digidrive

LÉGENDE

A, B, C, D – Poussoirs de réglage/fonctionnement

Ces modèles de montres sportives numériques avec affichage LCD à 
10 chiffres offrent les fonctions suivantes :
• Choix de format d’affichage de l’heure de 12 ou 24 heures
• Calendrier automatique avec mois, date et jour
• Alarme quotidienne et carillon horaire
• Chronographe précis à 1/100ème de seconde avec fonctions Split
• Rétroéclairage électroluminescent (EL)

MODE D’EMPLOI

Schéma 1

REMARQUE : Dans n’importe quel mode, appuyer sur le poussoir A 
pour activer le rétroéclairage électroluminescent pendant 3 secondes.

MODE TEMPS RÉEL

En mode Temps réel : 
1. Appuyer sur le poussoir C pour basculer entre les formats  
 d’affichage 12 HR et 24 HR.

MODE ALARME

En mode Alarme : 
1.  Appuyer sur le poussoir C pour activer ou désactiver l’alarme  
 (        ) et/ou le carillon (       ). 
2.  Appuyer sur le poussoir A pour sélectionner le champ Heure ou  
 Minute. 
3.  Appuyer sur le poussoir C pour ajuster l’article clignotant. 
4.  Appuyer sur le poussoir A pour confirmer. 
5.  Appuyer sur le poussoir B pour revenir en mode temps réel. 

REMARQUE : Lorsque l’heure de réglage est atteinte, l’alarme 
retentira pendant 20 secondes. Appuyer sur n’importe quel poussoir 
arrête le carillon d’alarme.

MODE CHRONOGRAPHE

En mode Chronographe : 
1.  La plage d’affichage du Chronographe est 23 heures, 59 minutes,  
 59,99 secondes. 
2.  Appuyer sur le poussoir C pour marche/arrêt du temps de  
 fonctionnement. 
3.  Une fois arrêté, appuyer sur le poussoir A pour réinitialiser. 
4.  Une fois en marche, appuyer sur le poussoir A pour le compte  
 split.  
5.  Appuyer sur le poussoir C pour quitter le compte split et arrêter  
 de fonctionner ; appuyer sur le poussoir A pour afficher tous les  
 comptes, appuyer sur le poussoir A de nouveau pour réinitialiser. 
6.  Une fois en marche, appuyer sur le poussoir B pour revenir en 
mode temps réel. Le chronométrage continuera de fonctionner dans 
l’arrière-plan.

En mode de réglage de l’heure : 
Lorsque le mode de réglage de l’heure est entré, le champ des 
secondes commencera à clignoter. 
1.  Appuyer sur le poussoir A pour sélectionner le prochain article  
 dans la séquence suivante : 

Seconde     Minute     Heure     Format 12/24H     Mois     Jour     Année

Schéma 2

2.  Appuyer sur le poussoir D pour ajuster le champ clignotant. 
REMARQUE : Dans le champ secondes, appuyer sur le poussoir C 
remettra les secondes à zéro ; si le champ des secondes est réinitialisé 
à plus de 30 s, l’heure sera arrondie à la minute suivante.

Figure A
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Temps réel : 
1. Appuyer sur le poussoir C pour basculer le statut DST de la ville  
 locale. L’heure sera mise à jour et le voyant DST sera activé/ 
 désactivé en conséquence.
2. Appuyer sur le poussoir D pour allumer/éteindre le carillon  
 « CHM ».
3. Tenir le poussoir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au  
 mode de réglage de l’heure.
 a) En entrant le mode de réglage, le format 12/24 heures sera  
  réglé et clignotera.
 b) Appuyer sur le poussoir B pour passer au point de réglage  
  suivant.
 c) Appuyer sur le poussoir C ou D pour augmenter ou diminuer la  
  valeur de réglage. Appuyer et maintenir le poussoir C ou D  
  pendant 2 secondes pour activer l’avance automatique.
 d) La séquence de réglage sera cyclée par le format d’affichage de  
  12/24 heures, seconde, minute, heure, an, mois, date, ville  
  locale.
 e) En quittant le mode de réglage, le jour correspondant de la  
  semaine sera calculé. L’heure étrangère dans l’affichage de  
  l’heure mondiale sera changée en conséquence.

Mode Heure mondiale : 
1. Appuyer sur le poussoir C pour basculer le statut DST de la ville  
 étrangère. L’heure étrangère affichée et le voyant DST sera activé/ 
 désactivé en conséquence. 
2. Appuyer sur le poussoir D pour passer à la prochaine ville affichée.  
 Si le poussoir D est appuyé et maintenu pendant 2 secondes, la  
 fonction avance automatique sera activée.

Réveil quotidien : 
1. Appuyer sur le poussoir C pour activer ou désactiver l’heure de  
 l’alarme affichée. 
2. Appuyer sur le poussoir D pour passer à l’affichage de la prochaine  
 alarme. Il peut y avoir jusqu’à trois alarmes différentes. 
3. Tenir le poussoir A enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au  
 mode de réglage de l’heure d’alarme. 
 a) En entrant en mode de réglage d’alarme, la minute de l’alarme  
  clignotera.
 b) Appuyer sur le poussoir B pour passer au point de réglage  
  suivant. La séquence de réglage sera cyclée par la minute de  
  l’alarme et l’heure de l’alarme.
 c) Appuyer sur le poussoir C ou D pour augmenter ou diminuer  
  la valeur de réglage. Si le poussoir C ou D est appuyé et  
  maintenu pendant 2 secondes, la fonction avance automatique  
  sera activée.

Chronographe : 
Lorsque le mode de réglage de l’heure est entré, le champ des 
secondes commencera à clignoter. 
1. Appuyer sur le poussoir D pour marche/arrêt du fonctionnement
2. Appuyer sur le poussoir D pour fractionner le temps de  
 fonctionnement si le chronographe marche. Le temps de tour  
 correspondant sera enregistré et clignotera pendant 5 secondes. Le  
 temps de marche reprendra après.

(30) MODÈLES NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS – TYPE D
avec écran LCD à 15 chiffres 

Inclut les modèles numériques Downforce

LÉGENDE

A – LUMIÈRE/RÉGLER
B – MODE
C – RÉINITIALISER
D – MARCHE

Ces modèles de montres numériques avec affichage LCD à 15 chiffres 
offrent les fonctions suivantes :
• Affichent heure, minute, seconde, mois, an, jour et semaine
• Animation graphique du jour de la semaine cyclée toutes les 10  
 secondes
• Zone de 24 heures, affichage de l’heure mondiale avec réglage  
 indépendant heure avancée (DST)
• 3 alarmes quotidiennes indépendantes et carillon
• Choix de format d’affichage de l’heure de 12 ou 24 heures avec  
 calendrier automatique
• Chronographe 20 tours avec résolution jusqu’à 23 heures, 59  
 minutes, 59,99 secondes
• Minuteur avec valeur préréglée jusqu’à 23 heures, 59 minutes, 59  
 secondes
• Rétroéclairage EL

MODE D’UTILISATION

Figure A
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3. Appuyer sur le poussoir C pour arrêter le chronographe et le temps  
 de tour actuel s’affichera pendant 5 secondes. Le temps de marche  
 total s’affichera après.
4. Appuyer sur le poussoir C pour réinitialiser le chronographe une  
 fois qu’il est arrêté. Toute la mémoire sera réinitialisée.
5. Si aucun poussoir n’est appuyé pendant 60 secondes et que le  
 chronographe ne marche pas, la montre revient au mode Affichage  
 en temps réel.
REMARQUE : Il peut y avoir un total de 20 tours enregistrés. Si le 
nombre de tours excède 20, le dernier tour sera écrasé.

Mode Rappel de mémoire : 
1. Dans ce mode, le temps de fonctionnement total sera indiqué sur  
 l’affichage. 
2. Appuyer le poussoir C/le poussoir D pour visualiser  
 l’enregistrement précédent ou suivant. 
3. S’il n’y a aucune opération de poussoir pendant 60 secondes, la  
 montre reviendra au mode Affichage en temps réel.

Mode minuteur : 
1. Appuyer sur le poussoir D pour démarrer/arrêter le minuteur.
2. Appuyer sur le poussoir C pour recharger la valeur préréglée si la  
 minuteur ne marche pas.
3. Si le minuteur ne marche pas, appuyer sur le poussoir A et le  
 maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour entrer en mode  
 Réglage de l’heure.
 a. En entrant en mode de réglage, la valeur de seconde du  
  minuteur clignotera.
 b. Appuyer sur le poussoir B pour cycler la séquence de réglage  
  entre les seconde, minute et heure du minuteur.
 c. Appuyer sur le poussoir C ou D pour augmenter ou diminuer la  
  valeur de réglage. Appuyer et maintenir le poussoir C ou D  
  pendant 2 secondes pour activer la fonction d’avance  
  automatique.
 d. Appuyer sur le poussoir A pour quitter le mode de réglage. La  
  valeur de réglage sera enregistrée sous la valeur de minuteur  
  préréglée.
4. S’il n’y a aucune opération de poussoir pendant 60 secondes, la  
 montre quittera le mode Réglage de l’heure et reviendra au mode  
 Affichage en temps réel.
5. Lorsque le compte à rebours du minuteur atteint zéro, l’alarme du  
 minuteur retentira pendant 30 secondes. Appuyer sur n’importe  
 quel poussoir pour arrêter l’alarme du minuteur.
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LÉGENDE

A – LUMIÈRE
B – MODE
C – RÉINITIALISER
D – MARCHE

Ces modèles de montres numériques avec affichage LCD à 12 chiffres 
offrent les fonctions suivantes :
• Affichent heure, minute, seconde, mois, jour et semaine
• Alarme quotidienne et carillon horaire avec fonction rappel de  
 sonnerie
• Choix de format d’affichage de l’heure de 12 ou 24 heures
• Chronographe précis à 1/100ème de seconde avec fonctions Split
• Rétroéclairage électroluminescent (EL)

MODE D’UTILISATION

Chronographe : 
1. Appuyer sur le poussoir D pour marche/arrêt du fonctionnement.
2. Une fois arrêté, appuyer sur le poussoir C pour revenir à zéro.
3. Une fois en marche, appuyer sur le poussoir C pour le compte  
 split. Le voyant « SP » s’affichera.
4. Appuyer sur le poussoir D pour quitter le compte split et arrêter de  
 compter. Appuyer sur le poussoir C à nouveau pour revenir à zéro.
5. En fonctionnement, appuyer sur le poussoir B pour revenir en  
 mode Temps réel avec le chronographe marchant dans le fond.

Réveil quotidien : 
1. Appuyer sur la touche D pour allumer/éteindre l’alarme (        ) ou  
 le carillon (       ).
2. Pour régler l’alarme, appuyer sur le poussoir C pour sélectionner  
 le réglage « Heure » ou « Minute ». Appuyer sur le poussoir D pour  
 ajuster l’article clignotant. Appuyer sur le poussoir C pour  
 confirmer et appuyer sur le poussoir B pour revenir au mode en  
 temps réel.
3. Lorsqu’une alarme retentit, appuyer sur le poussoir C ou D  
 pour arrêter le son et appuyer sur le poussoir B pour activer ou  
 désactiver le rappel de sonnerie. Lorsque la fonction de rappel  
 de sonnerie est activée, elle retentira cinq minutes après et  
 s’arrêtera automatiquement après avoir retenti pendant 20  
 secondes.

Réglage de l’heure : 
1. Lorsque les secondes clignotent, appuyer sur le poussoir D pour  
 revenir à zéro. Appuyer sur le poussoir C pour sélectionner l’article  
 dans la séquence suivante :

 Heure        Minute        Mois        Jour        Semaine        Seconde

2. Lors du réglage de l’heure, « H » s’affichera pour le format de 24  
 heures et « A » ou « P » pour le format de 12 heures.
3. Appuyer sur le poussoir D quand les secondes se trouvent entre 30  
 et 59 pour réinitialiser à zéro et ajouter 1 nombre aux minutes.  
 Dans le gamme de 0 à 29 secondes, les minutes restent les mêmes.

(31) MODÈLES NUMÉRIQUES MULTIFONCTIONS – TYPE E
avec affichage à 12 chiffres

Inclut les modèles numériques Digitrack

Figure A

Poussoir 
B

Poussoir 
B

Poussoir 
B

Temps réel Alarm 
(Alarme)

Chronographe  Réglage de 
l’heure

A

C

D

B
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(32) MONTRES NUMÉRIQUES SPÉCIALES ENFANTS 
avec affichage DEL à 4 chiffres, fonctions d’éclairage et de son

Inclut des modèles de choix Young Collection  

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

2.  Appuyer sur le poussoir S1 à deux reprises pour afficher le MOIS.
3.  Appuyer sur le poussoir S2 jusqu’à ce que le MOIS désiré 

apparaisse dans l’affichage numérique DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

4. Appuyer sur le poussoir S1 à une autre reprise pour afficher  
la DATE.

5. Appuyer sur le poussoir S2 jusqu’à ce que la DATE désirée 
apparaisse dans l’affichage numérique DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

6. Appuyer sur le poussoir S1 à une autre reprise pour afficher 
l’HEURE avec l’indication AM/PM.

7. Appuyer sur le poussoir S2 jusqu’à ce que l’HEURE AM ou PM 
désirée apparaisse dans l’affichage numérique DD.

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

8. Appuyer sur le poussoir S1 à une autre reprise pour afficher les 
MINUTES.

9. Appuyer sur le poussoir S2 jusqu’à ce que les MINUTES désirées 
apparaissent dans l’affichage numérique DD.

10. Appuyer sur le poussoir S1 une fois pour quitter le Mode Réglages.
11.  Appuyer sur le poussoir S2 une fois pour régler l’HEURE : les 

points clignotants indiquent que la montre fonctionne.

Pour vérifier la DATE :
1.  À partir du mode d’affichage de l’HEURE, appuyer sur le poussoir 

S2 une fois pour afficher la DATE.
REMARQUE : Si l’affichage numérique DD clignote de HEURE à 
DATE, appuyer sur le poussoir S1 à cinq reprises pour revenir au 
mode d’affichage HEURE.

Activer le CHRONOMÈTRE :
1.  À partir du mode d’affichage de l’HEURE, appuyer sur le poussoir 

S2 à deux reprises pour afficher le CHRONOMÈTRE.
2.  Appuyer sur le bouton S1 une fois pour redémarrer la minuterie  

à 0:00.
REMARQUE : Le CHRONOMÈTRE fonctionne en continu à  
l’arrière-plan jusqu’à ce qu’il soit redémarré.
3.  Pour revenir au mode d’affichage HEURE, appuyer sur le poussoir 

S2 une fois. 

Activer les fonctions ÉCLAIRAGE/SON :
1.  Appuyer sur le poussoir LS une fois : les éléments de la montre 

s’allumeront et les sons de voiture de course joueront.

LÉGENDE

DD – Affichage de l’heure numérique
S1 – Poussoir réglage 1
S2 – Poussoir réglage 2
LS – Poussoir d’activation éclairage/son  

Ces modèles numériques amusants sont munis d’affichages LCD 
à 4 chiffres avec des fonctions d’heure, de calendrier et simple 
chronomètre ; ils s’allument également et jouent des sons de voitures 
de course.

Pour régler le CALENDRIER et l’HEURE : 

S1
S2

Button 
to activate

light and sound

1.  Commencer par l’HEURE indiquée dans l’affichage  
numérique DD.

Figure A

Figure B

DD

S2 S1

LS

S2

S1

DD

LS
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FONCTIONS SPÉCIALES
(A) COURONNE RÉFLÉCHISSANTE ROTATIVE

Certains modèles Scuderia Ferrari sont munis d’une couronne 
réfléchissante rotative pour mesurer le temps écoulé. Située sous 
le verre et contrôlée par une couronne vissée à 2h00, la couronne 
réfléchissante peut servir à surveiller le nombre de minutes qui se sont 
écoulées lors d’une excursion minutée – par exemple, depuis que l’on a 
mis de l’argent dans le parc-mètre :
1. Dévisser la couronne réfléchissante vissée en appuyant délicatement 

dessus tout en la tournant dans le sens contraire des aiguilles 
d’environ six tours jusqu’à ce qu’elle se déclenche.

2. Faire tourner la couronne dans l’un ou l’autre sens pour aligner le 
marqueur de flèche de la couronne réfléchissante sur la position 
actuelle de l’aiguille des minutes sur la cadran de la montre.

3. Visser la couronne réfléchissante dans le boîtier en tournant dans le 
sens des aiguilles d’une montre tout en appuyant légèrement dessus 
jusqu’à ce que l’on sente une certaine résistance. Ne pas serrer de 
trop.

4. Alors que l’aiguille des minutes avance autour du cadran, le 
nombre qu’elle indique sur la couronne réfléchissante indique 
combien de minutes (1 à 59) se sont écoulées depuis le début du 
chronométrage.

5. Quand elle n’est pas utilisée, réaligner la flèche de la couronne 
réfléchissante à 12h00, en s’assurant de revisser la couronne 
réfléchissante dans le boîtier pour assurer l’étanchéité à l’eau.
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FONCTIONS SPÉCIALES
(B) BRACELET MAILLE FERMOIR À COULISSE

Comprend certains modèles de choix Donna, Gran Premio et Ultraleggero

Les bracelets-rubans qui se trouvent sur certains modèles Scuderia 
Ferrari comportent un fermoir bijouterie à crochet qui permet 
d’ajuster la taille du bracelet en glissant la barrette du fermoir le 
longdu bracelet pour un confort personnalisé. 

Ci-dessus : Moitié du bracelet-ruban ouvert avec la barrette du 
fermoir coulissant verrouillée en place.

Ajuster le bracelet :

1. Utiliser un outil tel qu’un petit tournevis plat pour ouvrir la 
languette métallique qui se trouve sur la barrette du fermoir, de 
manière à libérer le mécanisme de verrouillage de position du fermoir.

2. Glisser la barrette du fermoir le long du bracelet-ruban dans un 
sens ou l’autre, jusqu’à la position souhaitée.

3. Fermer la languette métallique de manière à verrouiller la barrette 
du fermoir dans la nouvelle position sur le bracelet. 

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate
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FONCTIONS SPÉCIALES
(C) MODÈLES À BRACELET EN CUIR/MÉTAL INTERCHANGEABLE

Style à broche de tension

Retirer le bracelet en cuir (a)

1a 1b

2a 2b

3a 3b

Remettre le bracelet en cuir en place (b)
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

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

Pour de plus amples renseignements sur l’entretien et les réparations, consultez la section Garantie et service après-vente.

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

Magnétisme
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
Toutes les montres Scuderia Ferrari sont testées conformément aux normes internationales d’étanchéité à l’eau.

La majorité des styles sont étanches à 3 bar (3 ATM/30 mètres/99 pieds) ; certains modèles sont étanches à des pressions encore plus grandes, 
comme marquées sur le cadran ou le dos de la montre. Ces indications ne correspondent pas à une profondeur de plongée mais renvoient plutôt 
à la pression à laquelle les tests requis pour répondre à la norme d’étanchéité internationale ont été effectués.

ATTENTION : Si la limite d’étanchéité n’est pas marquée sur la montre, ne pas la soumettre à une pression/profondeur supérieure à 3 bar (3 
ATM/30 mètres/99 pieds) sous peine d’endommager la montre et d’annuler la garantie.

IMPORTANT : Ne pas actionner la couronne de montre, les boutons-poussoirs de chronographe ou tout autre bouton-poussoir si la montre est 
mouillée ou immergée dans l’eau.

REMARQUE : Scuderia Ferrari Orologi (SFO) ne sera en aucun cas responsable de tout dommage causé par ou lié à une fuite provenant d’une 
manipulation inappropriée ou de dommage au boîtier, à la couronne, aux joints ou au cristal.

Pour maintenir l’étanchéité, un entretien annuel est requis. Les joints et la couronne qui scellent le boîtier sont soumis à l’usure dans des 
conditions d’utilisation normales. Ces pièces doivent être inspectées et remplacées selon les besoins à chaque fois que la montre est ouverte pour 
service, notamment les changements de pile.

Votre centre de réparation autorisé SFO retestera automatiquement votre montre pour étanchéité comme étape de routine dans toutes les 
commandes de service.

Informations sur les piles
Le chronographe ou la montre analogique à quartz contient une pile conçue spécialement pour les montres. Elle a une autonomie de 18 à 36 
mois environ dans des conditions normales d’utilisation.

REMARQUE : l’utilisation fréquente de fonctions particulières, comme le chronomètre/minuteur des montres chronographes peut réduire 
l’autonomie de la pile.

Fonction de décharge de la pile : sur de nombreux modèles, la trotteuse se met à avancer 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 à un centre de service après-vente agréé pour faire changer la pile – la pile usagée y sera 
éliminée ou recyclée comme il se doit. Ne pas tenter de changer la pile soi-même.

Collecte et traitement des montres à quartz en fin de vie*
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il doit être remis à un système de collecte local 
autorisé. En respectant cette consigne, vous contribuez à la protection de l’environnement et de la santé des personnes. Le recyclage des 
matériaux permet de préserver des ressources naturelles. 

*Valable dans les États membres de l’U.E. et dans tout pays à législation correspondante.
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GARANTIE 

Les montres Scuderia Ferrari sont non seulement d’une esthétique magnifique, elles sont aussi fabriquées avec des matériaux et des composants 
de qualité pour offrir des performances précises et fiables. Nous sommes fiers de chaque montre Scuderia Ferrari que nous vendons.

Garantie limitée

Scuderia Ferrari Orologi (SFO) garantit à l’acheteur initial que, pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat, sa montre est 
exempte de défauts de pièces et de main-d’œuvre empêchant la montre de fonctionner correctement dans des conditions normales d’utilisation.

Notre responsabilité à l’égard des défauts couverts par cette garantie se limite à réparer ou (à l’entière discrétion de SFO) à remplacer 
gratuitement la montre défectueuse. 

La présente garantie limitée ne couvre pas les piles analogiques, les bracelets, les verres, le placage or ou ionique, la finition PVD, les 
imperfections cosmétiques telles que des rayures ou une usure normale, ni tout dommage résultant d’accidents ou emplois abusifs ou de toute 
altération, opération d’entretien ou réparation effectuées par toute partie autre qu’un centre de service après-vente agréé SFO.

Cette garantie est nulle et non avenue si la montre n’a pas été achetée auprès d’un revendeur SFO agréé, justificatif d’achat valable à l’appui 
(ticket de caisse ou reçu-cadeau daté indiquant le nom du revendeur et un numéro de modèle permettant d’identifier la montre Scuderia Ferrari).

Toute autre garantie offerte par le revendeur relève de son entière responsabilité. Aucune personne ni société n’est autorisée à modifier les 
modalités de cette garantie. Cette garantie confère à l’acheteur des droits juridiques particuliers. Celui-ci peut également bénéficier d’autres 
droits prévus par la loi, susceptibles de varier d’un état ou pays à l’autre. Cependant, dans toute la mesure permise par la loi, cette garantie 
limitée est exclusive et remplace toutes les autres garanties, orales, écrites, statutaires, expresses ou tacites (y compris, de façon non limitative, les 
garanties de qualité marchande et de convenance précise), qui sont toutes rejetées.
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RECOURIR AU SERVICE APRÈS-VENTE

Sous garantie
Pour tout besoin de service effectué sous garantie, emballer la montre correctement (voir ci-dessous) et l’envoyer avec (1) le reçu de vente 
original ou un reçu cadeau indiquant le nom du revendeur et un numéro identifiant le style de montre et (2) un exemplaire rempli du Formulaire 
de demande de service dûment rempli Scuderia Ferrari Orologi de ce fichier au Centre de service Scuderia Ferrari Orologi le plus proche. Pour 
trouver une liste des centres, retourner à la page d’accueil Scuderia Ferrari sur ce site Web et cliquer sur le lien Find a Watch Repair Location 
(Trouver un centre de réparation).

Hors garantie
Les centres de service après-vente Scuderia Ferrari Orologi peuvent également effectuer des réparations non couvertes par la garantie Scuderia 
Ferrari Orologi ou nécessaires après l’expiration de la période de garantie. 

Si la montre nécessite des pièces ou réparations non couvertes par la garantie, un devis écrit vous sera envoyé et le travail débutera après 
obtention de votre accord et de votre règlement. Un Formulaire de demande de réparation est fourni à la fin de ce fichier.

Emballage de la montre 
Emballer la montre soigneusement dans des matériaux d’emballage rembourrés pour la protéger contre les chocs. Veillez à bien inclure un 
exemplaire dûment rempli du Formulaire de demande de réparation Scuderia Ferrari Orologi.

Assurer la montre
Nous conseillons d’envoyer la montre par courrier recommandé et de l’assurer à hauteur de son coût de remplacement.

Autres instructions
Des frais seront facturés pour toutes les réparations, sauf si le reçu de vente ou le reçu cadeau indiquant le nom du revendeur et un numéro 
identifiant le style de montre est renvoyé avec le produit et que les réparations sont couvertes par la garantie.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉPARATION 

Votre nom ______________________________________________________________________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________________________________________________

Ville ___________________________________________________________________________________________________________________  

État/Province ___________________________________________________________________________________________________________

Pays ___________________________________________________________________________________________________________________

Code postal ____________________________________________________________________________________________________________

Courriel ________________________________________________________________________________________________________________  

Téléphone (_____________) _______________________________________________________________________________________________

N° de modèle montre ____________________________________________________________________________________________________

Service, remplacement ou réparation requis : _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________


