
MODÈLES MULTIFONCTIONS
Comprend le modèle analogique Octane avec jour/date/deuxième fuseau horaire avec indication de jour/nuit

Légende

H - Aiguille des heures
M - Aiguille des minutes
S - Aiguille des secondes
D - Date
W - Jour de la semaine
Z - Deuxième fuseau horaire avec indication de jour/nuit
1, 2 - Positions de la couronne
A - Bouton de correction (date)
B - Bouton de correction (deuxième fuseau horaire)

Ce modèle de montre analogique comporte un cadran à fenêtres 
multifonctions : jour de la semaine, date et deuxième fuseau horaire avec 
indication de jour/nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour régler l’heure :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 2; la montre s’arrête.
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; la montre redémarre.

Pour corriger la date: 
Utiliser le bouton A pour corriger l’indication de date. La couronne peut 
être dans l’une ou l’autre position. Chaque actionnement du bouton A 
fait avancer l’aiguille d’indication de date D d’une unité.

Pour corriger le deuxième fuseau horaire :
Utiliser le bouton B pour corriger l’heure dans le sous-cadran de  
deuxième fuseau horaire. La couronne peut être dans l’une ou l’autre 
position. Chaque actionnement du bouton B fait avancer l’aiguille 
d’indication de deuxième fuseau horaire Z d’une unité. 
REMARQUE : Lors du réglage du deuxième fuseau horaire, garder à 
l’esprit que ce sous-cadran comporte une échelle sur 12 heures à indica-
tion de jour/nuit. La petite ouverture en forme d’arc au sommet du sous-
cadran alterne graduellement entre le blanc (heures de jour) et le noir 
(heures de nuit), à mesure que l’aiguille Z tourne autour du cadran.  
Par exemple : à minuit (0h00), l’arc est totalement noir ; à midi (12h00), il 
est totalement blanc ; à 6h00 du soir (18h00), il est encore à ¼ blanc et 
en train de devenir noir, etc. 
 
Pour corriger le jour:
1. Tirer la couronne jusqu’en position 2 ; la montre s’arrête.
2. Tourner la couronne à la main dans le sens des agiuilles d’une montre, 
en passant minuit autant de fois que nécessaire pour que l’aiguille des 
jours W indique le jour de la semaine correct. 
3. Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ; la montre redémarre.
 


