Français

Instructions en bref E310

• 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

Réglage de la date

Fenêtre de date
Bouton B
Aiguille des
heures

Mode d’emploi E310

Aiguille des
minutes
Couronne

Aiguille des
24 heures

• Il n’est pas nécessaire de régler manuellement le calendrier de cette montre
jusqu’au dimanche 28 février 2100, y compris les années bissextiles.
• Lors de réglage de la date, veillez à exécuter toutes les étapes depuis le début
jusqu’à l’étape 5-2, même si vous devez régler uniquement l’année, le mois ou
la date. Le fait de pousser la couronne en position 0 au milieu de la procédure
annules toutes les opérations précédentes.
• Ne réglez pas l’indication de la date lorsque l’heure indiquée par la montre est
entre 23 h 00 et 00 h 30. Sinon, l’indication de la date peut changer de façon
incorrecte par la suite.
• Vous ne pouvez pas revenir aux étapes précédentes. Recommencez depuis la
première étape.
• Lorsque les chiffres de la fenêtre de date bougent, vous ne pouvez pas passer à
l’étape suivante.

カレンダー窓の表示例
A
Bouton
1. Vérifier le réglage du calendrier.
Aiguille des
secondes

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

カレンダー窓の表示例
5日の場合
1-1. Appuyez
sur la couronne pour la placer en position 0 .
La date est indiquée dans la fenêtre de date.
日を見ているとき
5日の場合
Position de la
日
を見ているとき1-2. Tirez la couronne en position 1 .
couronne
Le mois (M) est indiqué dans la fenêtre de date.
Ex. : pour février
2月の場合

月を見ているとき
月を見ているとき

0 1 2

Réglage de l’heure

年を見ているとき
年を見ている
1. Tirez la couronne en position 2 quand l’aiguille des secondes とき

2月の場合
・.“M”
（Month）
は「月」
を示しています。
・.“M”
（Month）
は「月」
を示しています。
A

• L’appui sur le bouton
indique le nombre d’années depuis la
う
る
う年から1年経過している場合
dernière
année bissextile (L.Y.) dans la fenêtre de date.
Ex.う
: 年から1年経過している場合
Si une année s’est écoulée depuis l’année bissextile
うる
・.“L.Y.”
（Leap.Year）
は「うるう年」
を示しています。

・.“L.Y.”
（Leap.Year）
は「うるう年」
を示しています。

indique 0 seconde.

2.

3.

日付の切り替えには、若干時間がかかりま

L’aiguille des secondes s’arrête.

• Lorsque le réglage du calendrier
est correct, appuyez sur若干時間がかかり
la couronne pour
日付の切り替えには、
ま
パーペチュアルカレンダー
la placer en position 0 et terminer la procédure.
Tournez la couronne pour régler l’heure.
Passez à l’étape 2 pour régler le calendrier.
• Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l’aiguille des
パーペチュアルカレンダー
この時計のカ
レンダーは、
う
「パーペチュアルカレン
24 heures.
Passez en月末の日付修正を
mode de réglage自動で行
du calendrier.
2.
• Si vous réglez les aiguilles vers minuit, la date passera au jour suivant.
Pour
ダー」
です。
一度合わせる
と、
2100年2月28日
ま
で修正の必要はあ
りません。
この時計のカレンダーは、
月末の日付修正を
う
「パーペチュアルカ
レン
B enfoncé
2-1. Maintenez
le bouton 自動で行
jusqu’à ce que les chiffres
revenir au jour précédent, réglez les aiguilles avant 23 h 30.
ダー」
です。
一度合わせる
と、
2100年2月28日
ま
で修正の必要はあ
り
ません。
de
la
fenêtre
de
date
commencent
à
bouger.
Une fois la date arrêtée, passez à l’étape 3.
Le mode de réglage du calendrier démarre.
Appuyez sur la couronne pour la placer en position カ
en vous
0レンダー窓の表示例
• Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en
bas ou de droite à gauche, ou changent pour vous indiquer que
assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé
5日の場合
vous pouvez passer à l’opération suivante.
l’heure est fiable.
日を見ているとき
• La modification de l’indication des fenêtres de date demande un
certain temps.

3. Réglez l’année.
2月の場合
月を見ているとき3-1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A à

・.“M”
（
Month）
は「月」
を示しています。
plusieurs reprises
pour
régler
l’année.
Ex. : Réglage de l’année sur une année depuis la dernière année

年を見ているとき

う
るう年から1年経過している場合
bissextile

・.“L.Y.”
（Leap.Year）
は「うるう年」
を示しています。

B.
若干時間がかかり
ま
3-2. Enfoncez et relâchez 日付の切り替えには、
le bouton supérieur droit

Le mois peut être réglé.

パーペチュアルカレンダー

この時計のカレンダーは、
月末の日付修正を自動で行う
「パーペチュアルカレン
ダー」
です。一度合わせると、
2100年2月28日まで修正の必要はありません。

月
月
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4. Réglez le mois.

Correction de la position de référence

Réglez le mois du chiffre des dizaines vers le chiffre des unités.

設定値
窓 et relâchez le bouton inférieur droit A à
4-1. Enfoncez
設定値plusieurs
窓 reprises pour régler le chiffre des dizaines du
M0 mois.
M0
Ex. : D’octobre à décembre
M1
M1
4-2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B .

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 .
2. Maintenez le bouton B enfoncé jusqu’à ce que les chiffres de la
fenêtre de date commencent à bouger.

Attendez que les chiffres s’arrêtent et indiquent la position de référence
actuelle après le début de leur mouvement.

3. Tirez la couronne en position 1 .

La position de référence du chiffre des dizaines peut être réglée.
• Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en bas ou de
droite à gauche, ou changent pour vous indiquer que vous pouvez passer à
l’opération suivante.

Le chiffre des unités du mois peut être réglé.

4-3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A à

設定値plusieurs
窓 reprises pour régler le chiffre des unités du
設定値mois. 窓
9
Ex. : novembre
9
1
1
2-2..“0”がまっすぐ表示されるまで、Aボタン

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A à plusieurs
reprises pour que le « 0 » soit vertical.

• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le « 0 » avance d’un cran. Elle
continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

4-4. Enfoncez et relâchez le bouton
supérieur droit B .
をくり返し押す
La date peut être réglée.

5. Réglez la date.

・.Aボタンを押すたびに、
表示が少しずつ動き
ます。押し続けると、
連続して動きます。

2-3..Bボタンを押して、一の位の基準位置の修正に進む
5. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B .
次のページへ
Réglez
la date du chiffre des dizaines vers leBボ
chiffre des unités.
・
.
タっす
ンを押すたびに、
十の位と一の位の修正が交互にで
きるようにな
す。
La position
deりま
référence
du chiffre des unités peut être réglée.
Aボタ
2-2.
.
“
0”がま
ぐ表示される
まで、
ン
21
次のページへ
5-1.
Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A à
•
À
chaque
appui
sur
le
bouton, le chiffre change en alternance.
2-4.を
2-2
.手
順
を行う
くり返し押す

21 pour régler le chiffre des dizaines de la
plusieurs reprises

・.Aボタンを押すたびに、
表示が少しずつ動き
6. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A à plusieurs
設定値date. 窓
ます。押し続けると、
連続して動きます。
設定値 Ex.窓
reprises pour que le « 0 » soit vertical.
: 5e jour
2-3..Bボタンを押して、一の位の基準位置の修正に進む
0
3..修正を完了する
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le « 0 » avance d’un cran. Elle
・. Bボタンを押すたびに、
十の位と一の位の修正が交互にできるようになります。
continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
0
りゅうずの位置を にする
2-4.
.手順2-2を行うカレンダー窓に現在の日が表示されます。
3
基準位置が記憶され、
3 Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B .
5-2.

Le chiffre des unités de la date peut être réglé.

37

3..修正を完了する
5-3. Enfoncez et relâchez le bouton
inférieur droit A à
7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0
り
ゅうずの位置を
plusieurs reprises pour régler
le chiffreにする
des unités de la
基準位置が記憶され、
カレンダー窓に現在の日が表示されます。
date.
terminer la procédure.

設定値 Ex.窓
: 5e jour
設定値
窓
5
5
0
le réglage du calendrier.
6. Terminez
0

et

La position de référence est mémorisée et la date actuelle est indiquée dans la
fenêtre de date.
37

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale

6-1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 .
Le réglage est mémorisé.

1. Tirez la couronne en position 2 .
Toutes les aiguilles s’arrêtent.

2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton inférieur droit
A et le bouton supérieur droit B .

Vérification de la position de référence

Bボタンを押し続ける
で、

La position de référence et le réglage du calendrier sont réinitialisés.
• Les chiffres de la fenêtre de date bougent légèrement de haut en bas ou de
droite à gauche, pour vous indiquer que la montre a été réinitialisée.

Appuyez sur la couronne
23 pour la placer en position 0 .
1.
たら、
基準位置を確認して
ください。
23
2. Maintenez le bouton B enfoncé jusqu’à ce que les chiffres de la
3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et
fenêtre de date
commencent à bouger.
基準位置の状態
terminer la procédure.
Lorsqu’ils s’arrêtent, vérifiez la position de référence.

に

Positions de référence correctes :
• Les « 0 » des deux
chiffres sont verticaux.
基準位置は正しいです。
修正の必要はあり

ません。
→.手順1-3へ進む

Lorsque la position de référence actuelle est différente de la position correcte,
passez à l’étape 3 de la section Correction de la position de référence.

La position de référence est mémorisée et la fenêtre de date indique « 01 ».

Après la réinitialisation totale
Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence et réglez l’heure/le
calendrier et les autres réglages.

基準位置がずれています。
例
et relâchez
le bouton supérieur droit B pour terminer
3. Enfoncez
（36ページ）へ進む
la procédure.→.手順2-1
La date actuelle est indiquée
dans
la fenêtre de date.
・.基準位置が表示されてから2分以内に、
手順2-1を行ってください。

、
確認を終了する

の日が表示されます。
作をしないときも、
確認が終了します。

次のページへ
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