
MONTRES COACH
INSTRUCTIONS D’UTILISATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE, 

ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LES SERVICES



MONTRES COACH

Coach a fait ses débuts en tant qu’atelier familial de travail du cuir dans un minuscule loft 
de New York City en 1941. Aujourd’hui, c’est l’une des marques de mode les plus réputées 
au monde, sur laquelle s’articule une nouvelle définition du luxe accessible. Les montres 
étanches Coach offrent la précision du quartz et s’assortissent avec fraîcheur et style aux 
dernières collections de sacs à main et de design de Coach. Toutes nos félicitations pour 
votre achat.
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MODE D’EMPLOI
(1) MODÈLES À 2 OU 3 AIGUILLES 

Légende

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
1, 2 – Positions de la couronne

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

Figure A

Figure B
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MODE D’EMPLOI
(2) MODÈLES AVEC AFFICHAGE DE LA DATE

S

Figure A

1   –   2   –   3

Positions de la couronne : 
Position 1 - Position normale. 
 Couronnae enfoncée contre le boîtier.
Position 2 - Régler la DATE* : 
  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles  

d’une montre.
 REMARQUE : Modèle à affichage(s) de JOUR/DATE : 
  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une 

montre pour régler la DATE et dans le sens contraire 
pour régler le JOUR.

Position 3 - Régler 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 1h00, et que les changements automatiques sont 
en cours. 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 période de 21h00 à 3h00.
 
†Pour régler l’HEURE à la minute exacte :
1.   Lorsque la trotteuse S atteint la position 12 heures, tirer  

la couronne jusqu’en position 3 ; la montre 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.

Légende

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
D – Affichage de la date
1, 2, 3 – Positions de la couronne

H
M

D

REMARQUES : Tenir compte de la demi-journée  
(matin/après-midi) lors du réglage de l’heure. 
Amener l’aiguille des minutes M 4 à 5 minutes en avance de 
l’heure désirée, puis la reculer pour indiquer la minute exacte.
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.
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MODE D’EMPLOI
(3) MODÈLES MULTICADRANS 

Avec des aiguilles indicatrices de jour/date

Légende

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
W – Indicateur de jour
D – Indicateur de date
S – Aiguille des secondes
1, 2, 3 – Positions de la couronne

Les montres multicadrans sont actionnées par des mouvements 
multifonctions qui leur permettent de signaler des informations 
telles que mois, jour de la semaine et date via sous-cadrans 
ou « fenêtres » dans le cadran. 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.
 
Pour régler l’HEURE et le JOUR* de la semaine :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 3.
2.  Faire tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une 

montre pour avancer les aiguilles d’heure H et de minute M 
jusqu’à ce que l’indicateur jour W pointe vers le jour correct 
de la semaine. 

REMARQUES : L’aiguille indicatrice de jour W ne reculera pas 
si on tourne la couronne dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre.
Pour avancer rapidement l’aiguille indicatrice de jour W, faire 
tourner la couronne pour avancer ou reculer les aiguilles d’heure 
H et de minute M entre 23h00 et 4h00 : à chaque fois qu’elles 
avancent et passent minuit, l’aiguille indicatrice de jour W 
avancera d’un jour de semaine.
3.  Faire tourner la couronne dans l’un ou l’autre sens pour régler 

les aiguilles H et M à l’heure désirée, en s’assurant de tenir 
compter du matin ou de l’après-midi.

4. Remettre la couronne en position 1.
 

Pour régler la DATE* :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 2.
2.  Faire tourner la couronne dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre jusqu’à ce que l’aiguille indicateur de date D 
soit dirigée vers la date correcte.

3. Remettre la couronne en position 1.
REMARQUES : Il est impossible de faire reculer l’aiguille indicateur 
de date D en faisant tourner la couronne dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 
Il faudra ajuster la date suivant tout mois ayant moins de 31 jours.
 
*IMPORTANT : Ne pas régler le jour ou la date entre 21h00 et 
4h00, et lorsque les changements de calendrier automatiques 
sont en cours ; sinon, le jour ou la date pourraient ne pas 
changer correctement le jour suivant.Figure A
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MODE D’EMPLOI
(4) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

1/1 d’une seconde avec petits compteurs des secondes/minutes de chronographe, petite  
aiguille 24 heures et date (certains modèles) 

Ces modèles de chronographe sont munis d’un petit compteur 
de minutes (jusqu’à 30 ou 60), un petit compteur de secondes et 
une petite aiguille de 24 heures ; certains modèles sont également 
munis d’un affichage de date. Ils permettent de chronométrer un 
événement d’une durée jusqu’à 29 ou 59 minutes et 59 secondes, 
à la seconde près. 
 
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 jusqu’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 l’affichage D, figurant sur certains modèles uniquement.

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 au-delà de 12h00 jusqu’à ce que la date D, 
figurant sur certains modèles uniquement, 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 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. 
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Légende

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
C – Compteur des secondes du chronographe 
E – Compteur des minutes du chronographe 
F – Aiguille 24 heures 
D – Affichage de la date 
A – Bouton Marche/Arrêt de chronographe
B – Bouton de remise à zéro de chronographe
1, 2, 3 – Positions de la couronne

Un chronographe combine deux fonctions de mesure du temps : 
Outre le fait d’indiquer l’heure sur son cadran, un chronographe 
peut également fonctionner comme un chrono pour mesurer les 
intervalles de temps. 

Figure A

Figure B
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MODE D’EMPLOI
(5) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES

1/1 d’une seconde avec petits compteurs des secondes/minutes de chronographe/petite  
aiguille 24 heures et date (certains modèles) 

7

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 jusqu’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.
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
Le chronomètre permet de mesurer et d’afficher une durée  
à la seconde près jusqu’à un maximum de 29 ou 59 minutes/ 
59 secondes. Il s’arrêtera automatiquement après avoir 
fonctionné pendant 30 ou 60 minutes, en fonction du modèle. 
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 encore une fois sur le bouton A pour arrêter 

le chronographe.
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 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 intermédiaire.

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.



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
(A)  MAILLONS AMOVIBLES

Certaines montres à bracelet sont munies de maillons de connexion 
en forme de barrettes qui fonctionnent comme des fermoirs 
bijouterie, permettant d’obtenir un maintien rapide et sur mesure. 

CONSEILS : Il est recommandé d’ajuster un côté du bracelet  
à la fois. 
Pour s’assurer que la montre repose correctement sur le poignet, 
il vaut mieux retirer/ajouter un nombre égal de maillons de part 
et d’autre. S’il faut en retirer un nombre impair, retirer le maillon 
supplémentaire du côté 6h00.

Pour retirer des maillons :
1.   Maintenir un côté de la montre bracelet comme il l’est 

indiqué, avec un maillon régulier saisi entre le pouce et l’index 
de chaque main, et un maillon fermoir barrette entre eux.

2.   Tourner délicatement les mains dans les directions opposées 
pour « ouvrir » le maillon fermoir barrette. 

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

 
Pour rattacher les maillons :
1.   Aligner les deux longueurs de bracelet que vous souhaitez 

reconnecter côte à côte, face dirigée vers le haut.
2.   Utiliser un maillon fermoir barrette ouvert pour les rejoindre : 

Une fois le maillon barrette en position appropriée, le serrer 
entre les doigts jusqu’à ce qu’il se referme, verrouillant les 
sections de bracelet ensemble.

 
Répéter le processus ci-dessus pour retirer et rattacher  
les maillons de l’autre côté du bracelet.

MAILLON DE 
BRACELET  
RÉGULIER 

MAILLON FERMOIR BARRETTE
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
(B) MODÈLES À BRACELET EN CUIR/MÉTAL INTERCHANGEABLE – TYPE A

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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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
(C)  MODÈLES À BRACELET EN CUIR/MÉTAL INTERCHANGEABLE – TYPE B

Style à crochet et barrette 

Retirer le bracelet en cuir

1 5

3 7

2 6

4 8

Remettre le bracelet en cuir en place
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
(D) MODÈLES À BRACELET EN CUIR/MÉTAL CONVERTIBLE 

Intégration du bracelet en cuir

1 3

2

4
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

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

Pour de plus amples renseignements sur l’entretien et les réparations, consulter la section Garantie et Services.
 
CHOC
Toutes nos montres sont équipées de pièces mobiles antichocs 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  
Testées conformément aux normes internationales, toutes nos montres sont étanches à une pression d’au moins 3 bar (3 atm / 30 m 
/ 99 pieds). Dans la mesure où la glace, la couronne et le boîtier sont parfaitement intacts, elles ne craignent ni la pluie ni un passage 
sous le robinet. 
 
ATTENTION : Ne pas actionner la couronne de montre ni appuyer sur les boutons-poussoirs d’un modèle à chronographe ou multifonction 
lorsque la montre est sous l’eau, sous peine d’en compromettre l’étanchéité. 

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

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

INFORMATIONS SUR LES PILES
Le chronographe ou la montre analogique 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, l’aiguille des secondes 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 produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour protéger l’environnement et la santé des personnes, il doit être 

confié à un système de collecte local agréé pour un recyclage convenable. 

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

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE DE LA MONTRE 
Non seulement la nouvelle montre Coach est belle en design, elle est fabriquée avec des matériaux et composants de qualité pour 
offrir une performance précise et fiable. Nous sommes fiers de chaque montre Coach que nous vendons. 

Protection de garantie pour les montres Coach 
La montre Coach est protégée à compter de la date d’achat par une garantie limitée de deux ans des montres Coach : 

Si le mouvement de la montre s’avère présenter des défauts de pièces ou de main-d’œuvre, sous des conditions normales d’utilisation 
à tout moment durant les deux (2) premières années, nous la réparerons ou la remplacerons (à notre option), gratuitement. 

Le fini d’une montre Coach plaqué or, plaqué or ionique ou PVD or est garanti contre l’écaillage et le décollement uniquement 
pendant les deux (2) ans à compter de la date d’achat. Si le fini de la montre s’avère défectueux pendant cette période, nous 
refinirons ou remplacerons (à notre option) le boîtier et/ou le bracelet, gratuitement. 
 
Modalités et exclusions 
La garantie des montres Coach ne s’applique pas aux piles, aux bracelets en cuir ou aux verres, de même qu’aux éraflures ou autres 
dommages dus à une utilisation normale, un accident ou une mauvaise utilisation ou à toute modification, tout service ou toute 
réparation effectués par toute autre partie que montres Coach ou l’un de nos centres de service autorisés. 

Cette garantie est nulle et non avenue si la montre n’a pas été achetée auprès d’un revendeur des montres Coach agréé, ce qui  
doit être attesté par une carte de garantie valable ou un justificatif d’achat. Conserver le reçu de vente original indiquant le nom  
du revendeur, le numéro de modèle de montre et la date de vente comme preuve d’achat pour service sous garantie. 

Cette garantie vous accorde des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également bénéficier d’autres droits prévus par la loi, 
susceptibles de varier d’un état ou pays à l’autre. 

RECOURIR AU SERVICE APRÈS-VENTE 
Pour tout besoin en entretien ou réparation,  la montre Coach peut être apportée ou envoyée à un magasin Coach ou à tout autre 
distributeur de montres Coach agréé, ou envoyée directement à l’un des centres de service après-vente des montres Coach agréé 
figurant sur ce site Web – il suffit de retourner à la page d’accueil du site Web de service des montres Coach et de cliquer sur le lien 
Informations sur la garantie et les services. 

Ne pas oublier d’inclure une adresse de retour complète et un numéro de téléphone ainsi qu’un bref message décrivant le problème 
de la montre et/ou le service requis. 

REMARQUE : Pour acheter un bracelet en cuir de rechange pour la montre Coach aux États-Unis, nous appeler directement au  
201-518-7100 ou appeler sans frais le 1-800-796-7103. 

REMARQUE : Pour obtenir un service sous la garantie limité de deux ans des montres Coach, il vous faudra présenter une preuve 
d’achat datée. Voir la section Informations sur la Garantie précédentes pour conditions requises.

Instructions d’emballage 
Pour envoyer la montre, l’emballer de manière sécuritaire dans des matériaux d’emballage rembourrés (pour protection contre les chocs) 
dans une boîte solide avec du ruban adhésif.

ATTENTION : Ne pas utiliser la boîte-cadeau dans laquelle se trouvait la montre. Cette boîte n’est pas conçue pour supporter le 
transport et la montre pourrait être endommagée en cours de route. Nous conseillons d’envoyer la montre par courrier recommandé 
et de l’assurer à hauteur de son coût de remplacement. 

Suivi du service après-vente en ligne 
Si la montre est envoyée à MGI à Moonachie, NJ, une fois reçue, nous enverrons un devis/accusé de réception. Vous pourrez alors 
autoriser la réparation et suivre ses progrès en ligne en vous connectant sur notre site internet sécurisé :  
www.mgiservice.com
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