RÉSISTANT À L’EAU

E

ENTRETIEN GÉNÉRAL D’UNE MONTRE

* NE PAS PORTER LA MONTRE DANS L’EAU CHAUDE
OU DANS UN SAUNA. LA CHALEUR EXTRÊME PEUT
ENDOMMAGER LA MONTRE.

REMARQUE IMPORTANTE AU SUJET DES REMONTOIRS À VIS :
Certains de nos modèles sont équipés de remontoirs à vis. Pour
utiliser les fonctions de réglage, DÉVISSEZ d’abord le remontoir en
le tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
jusqu’à ce qu’il ressorte légèrement du corps de la montre. La
montre peut maintenant être réglée selon les instructions. APRÈS
avoir terminé le réglage, poussez délicatement le remontoir, puis
VISSEZ-LE en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre,
jusqu’à ce qu’il soit bien serré contre le boitier de la montre. Le
remontoir DOIT ÊTRE VISSÉ À FOND pour que la montre soit
étanche.

* APRÈS USAGE DANS L’EAU SALÉE OU UN
CONTACT AVEC DU SABLE OU DE LA BOUE, RINCEZ
LA MONTRE À L’EAU CLAIRE ET ESSUYEZ-LA AVEC
UN CHIFFON DOUX.

STÜHRLING

F

RÉSISTANTE À L’EAU
Votre nouvelle montre est une montre 2TANCHE.
Observez la marque au dos de la montre, lisez cidessous les recommandations utiles d’utilisation.

* Étanche à 3ATM ou 30M (100 pieds)
Résistera aux éclaboussures d’eau lorsque vous vous
lavez les mains, mais ne doit pas être portée lorsque
vous vous baignez ou lorsque vous faites de la
plongée.

* Étanche à 5ATM ou 50M (165 pieds)
Convient pour utilisation sous la douche ou pour la
nage en eau peu profonde.

* Étanche à 10ATM ou 100M (330 pieds)
Convient pour la nage, la plongée avec tuba, mais ne
doit pas être portée pour la plongée sous-marine.

* NE TOUCHER AUCUN BOUTON LORSQUE LA
MONTRE EST MOUILLÉE OU IMMERGÉE.

* LE BRACELET EN CUIR EST PLUS FACILEMENT
ENDOMMAGÉ PAR DE FRÉQUENTES EXPOSITIONS À
L’EAU. APRÈS CHAQUE UTILISATION DANS L’EAU,
ESSUYEZ LE BRACELET AVEC UN CHIFFON DOUX,
POUR PROLONGER LA VIE DU BRACELET.

* Étanche à 20ATM ou 200M (660 pieds)
Répond aux plus grandes exigences d’étanchéité à
l’eau et convient pour la plongée sous-marine.
(Nous ne recommandons pas de nager ou de faire de
la plongée avec votre montre sauf si elle dispose
d’un remontoir à vis et a une étanchéité d’au moins
10ATM ou 100M).

A AFFICHAGE DE LA MONTRE TT
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IMPORTANT
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B

LLUN
COURONNE EN POSITION 1
-Position normale, la montre fonctionne.
COURONNE EN POSITION 2
Réglage de la date
-Tirez doucement la couronne vers cette position.
-Tournez la couronne dans le sens des aiguilles
d’une montre. Continuez de faire tourner la
couronne jusqu’à ce que la date désirée soit réglée.
-Repoussez la couronne sur la position 1.
COURONNE EN POSITION 3
Réglage de l’heure
-Tirez doucement la couronne vers cette position.
Préparation de la montre
Retirez la languette en plastique de la couronne et
poussez la couronne sur la position 1.

-Tournez la couronne dans le sens des aiguilles
d’une montre ou dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre. Continuez de faire tourner la
couronne jusqu’à ce que l’heure désirée soit réglée.
-Repoussez la couronne sur la position 1.

MOUVEMENT A QUARTZ
MULTIFONCTION P89M

AVERTISSEMENT :
NE PAS UTILISER LE RÉGLAGE RAPIDE ENTRE
21 : 00 H ET 04 : 00 H CAR CELA RISQUE
D’ENDOMMAGER LE MOUVEMENT.

VOTRE MONTRE EST ÉQUIPÉE D’UNE PILE
SR726 DONT LA DURÉE DE VIE EST
D’ENVIRON 2 ANS.

MODE DE RÉGLAGE DE L’HEURE

MODE D’EMPLOI – C11

MODE RÉGLAGE RAPIDE

C

TAGE
RÉGLAGE DU DOUBLE FUSEAU HORAIRE
Réglage rapide du double fuseau horaire 24 heures
-Position normale 1
-Appuyez sur le bouton A (- 1 heure dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre) ou le bouton B (+ 1 heure dans le
sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que l’heure
désirée du deuxième fuseau horaire soit réglée.
Réglage rapide des doubles minutes
-Tirez la couronne vers la position 3.
-Appuyez sur le bouton A (- 1 minute dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre) ou le bouton B (+ 1 minute dans
le sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que la minute
désirée du deuxième fuseau horaire soit réglée.
-Repoussez la couronne sur la position 1.
CORRECTION DE LA POSITION DES AIGUILLES DU DEUXIÈME
FUSEAU HORAIRE
-Tirez la couronne vers la position 3.
-Appuyez sur les boutons A et B en même temps pendant
plus de 2 secondes puis relâchez les boutons pour le mode
ajustement précis.
-Appuyez sur le bouton A, continuez de faire tourner
l’aiguille des heures du deuxième fuseau horaire jusqu’à la
position des 24 heures.
-Appuyez sur le bouton B, continuez de faire tourner
l’aiguille des minutes du deuxième fuseau horaire jusqu’à la
position des 60 minutes.
-Repoussez la couronne sur la position 1.

