Instructions en bref 8723/8725/8729

FRANÇAIS

• Cette montre fonctionne à l’énergie lumineuse. Exposez le cadran à la lumière et vérifiez que la montre est complètement chargée.
• Pour obtenir des instructions complètes sur le réglage, l’utilisation, la durée de charge et les caractéristiques, reportez-vous au mode d’emploi complet :
8723/8725/8729 Cliquez ici

Identification des composants
Modèle avec indicateur de date/24 heures

Équipé avec une aiguille de date à la position 12 heures, et une aiguilles
24 heures à la position 6 heures.

Modèle avec indicateur de date/jour

Équipé avec une aiguille de date à la position 3 heures, et une aiguilles
des jours à la position 9 heures.
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Numéro du mouvement :
8723
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Numéro du mouvement :
8725

Modèle avec indicateur de date/jour/24 heures

Équipé avec une aiguille de date à la position 3 heures, une aiguille 24
heures à la position 6 heures, et une aiguilles des jours à la position 9
heures.
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Numéro du mouvement :
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1 Aiguille des heures
2 Aiguille des minutes
3 Aiguille des secondes
4 Couronne
5 Aiguille des jours
6 Aiguille de date
7 Aiguille 24 heures

Positions de la couronne
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Réglage de l'heure
1 Tirez la couronne en position quand l'aiguille des
secondes indique 0 seconde.
Toutes les aiguilles s'arrêtent.

2 Tournez la couronne pour ajuster la date. (uniquement
pour les modèles avec une indicateur de jour)

• Comme l'aiguille des jours se déplace conjointement avec l'aiguille
des heures/minutes, ajustez d'abord l'aiguille des jours avant
d'ajuster l'heure.
• L'aiguille des jours peut uniquement être bougée en tournant la
couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous ne pouvez
pas ajuster l'aiguille des jours de façon indépendante.

• Illustrations à titre de référence uniquement. L'apparence réel de votre
montre peut différer des illustrations ci-dessus.

Réglage de la date
Ajustez l'indication de la date sur les premiers jours de mars, mai,
juillet, octobre et décembre.
• Quand l'heure sur la montre est entre 21h00 et 0h00, ne faites pas
l'ajustement. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon
incorrecte.

1 Tirez la couronne en position .
2 Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre pour ajuster la date.

3 Poussez la couronne en position pour terminer la
procédure.

3 Tournez la couronne pour ajuster l'heure.

• Faites attention à l'aiguille des jours et assurez-vous que le matin
ou l'après-midi est réglé correctement.
• Pour les modèles avec l'indicateur 24 heures, vérifiez l'aiguille 24
heures pour vous assurer que le matin ou l'après-midi est réglé
correctement.

4 Poussez la couronne dans la position en fonction

d'une source d'heure fiable pour terminer la procédure.
• L'indicateur de date commence à changer vers 22h30 et finit de
changer vers 0h00.
• L'indicateur de jour commence à changer vers 0h00 et finit
de changer vers 5h00 (uniquement pour les modèles avec un
indicateur de jour).
• Les deux aiguilles peuvent uniquement être bougées en tournant
la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.
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