Instructions en bref A080

Français

• Cette montre fonctionne à l’énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
• Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d’emploi :

Identification des composants

Mode d’emploi A080

Réglage de l’heure et du calendrier
Réglage de l’heure
• Ne réglez pas l’heure entre 23 h 00 et 01 h 00. Sinon, l’indication de la date peut
changer de façon incorrecte par la suite.

Aiguille des
minutes

Aiguille
d’indication
de réserve
d’énergie

1. Tirez la couronne en position 2 quand l’aiguille des secondes
indique 0 seconde.

Bouton encastré

L’aiguille des secondes s’arrête.

Indication de
la date
Couronne

Aiguille des
secondes

2. Tournez la couronne pour régler l’heure.

• En cas de changement d’indication de la date, l’heure est sur AM. Faites
attention au réglage AM ou PM.
• Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l’heure correcte
pour régler l’heure de manière plus précise.

Aiguille des
heures

Position de la
couronne
0 1 2

• L’aspect réel peut être différent de celui de l’illustration.
• La couronne peut être tirée sur deux positions.

Vous pouvez consulter le niveau de la réserve d’énergie en vous reportant à
l’indication de réserve d’énergie.
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Signification

L’aiguille des secondes commence à bouger.

Il n’est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre
jusqu’au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles. (calendrier
perpétuel)

1. Tirez la couronne en position 1.
2. Tournez la couronne pour régler l’indication de la date.

• En cas de changement d’indication de la date, l’heure est sur AM. Faites
attention au réglage AM ou PM.
• Tournez la couronne pour déplacer complètement l’aiguille des heures pour
chaque tranche horaire.

Indication
Durée

assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé
l’heure est fiable.

Réglage du calendrier

Vérification de la réserve d’énergie
Niveau

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous

Environ 210 160 jours
La réserve
d’énergie est
suffisante.

Environ 160 100 jours
La réserve
d’énergie est
correcte.

Permet une utilisation normale.

Environ 100 - 3
jours

Environ 3 jours

La réserve
d’énergie est
faible.

L’avertissement
de charge
insuffisante est
déclenché.

Chargez la montre
immédiatement.

3. Maintenez le bouton encastré pendant au moins 2 secondes.

L’aiguille des secondes se déplace pour indiquer le réglage actuel du mois et de
l’année.

4. Enfoncez et relâchez le bouton encastré pour régler l’indication
du mois et de l’année.

• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l’aiguille avance d’un cran.
• L’année et le mois sont réglés en ajustant la position de l’aiguille des
secondes.

« Mois » correspond à l’une des
12 zones illustrées ci-dessous.
Chaque nombre représente un
mois.
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L’année correspond aux années
écoulées depuis une année
bissextile et indiquées par
la position de l’aiguille des
secondes.
Années depuis une année
bissextile : 0 (Année bissextile)
Années depuis une année bissextile : 1
Années depuis une année bissextile : 2
Années depuis une année bissextile : 3
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5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et
terminer la procédure.

L’aiguille des secondes se déplace pour indiquer la seconde en cours.

Instructions en bref A080

Affichage de l’heure locale
Vous pouvez déplacer l’aiguille des heures par pas d’une heure pour indiquer
l’heure d’un lieu différent.

1. Tirez la couronne en position 1.
2. Tournez la couronne pour régler l’heure.

• En cas de changement d’indication de la date, l’heure est sur AM. Faites
attention au réglage AM ou PM.
• Tournez la couronne pour déplacer complètement l’aiguille des heures pour
chaque tranche horaire.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et
terminer la procédure.

Vérification de la position de référence
1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Maintenez le bouton encastré pendant au moins 5 secondes.

Les aiguilles et l’indication commencent à se déplacer vers les positions de
référence actuelles stockées dans la mémoire.

3. Vérification des positions de
référence

Positions de référence correctes :
• Aiguilles des heures, minutes et
secondes :
0 heure 00 minute 0 seconde
• Indication de la date : « 1 »
• Aiguille d’indicateur de réserve
d’énergie : niveau 3
Lorsque la position de référence est
différente de la position correcte, elle doit être corrigée.
• Si l’erreur est minime, vous pouvez corriger la position de l’aiguille des
minutes en réglant l’heure de nouveau comme indiqué dans « Réglage de
l’heure ».

4. Enfoncez et relâchez un bouton encastré pour terminer la
procédure.

L’aiguille revient à l’indication de l’heure.
• Elle revient automatiquement à l’indication normale en 2 minutes environ,
sans appuyer sur le bouton.

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Maintenez le bouton encastré pendant au moins 10 secondes.
L’aiguille d’indication de la date se déplace sur « 1 » et l’aiguille d’indication
de la réserve d’énergie se déplace sur le niveau 3, puis revient sur la réserve
d’énergie actuelle, et une réinitialisation totale est exécutée.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et
terminer la procédure.

Après la réinitialisation totale
Après la réinitialisation totale, réglez l’heure et le calendrier.

