Instructions en bref H060

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 :
Mode d'emploi H060

Identification des composants

Réglage de l'heure du monde
En réglant la ville ou le décalage horaire par rapport à UTC, l'heure
et la date locale sont affichées.
Sélectionnez la vile ou le décalage horaire pour indiquer l'heure et
la date actuelles.
• La sélection de la ville ou du décalage horaire dépend de
l'apparence de votre montre.

Indication de réception de signal
• O K/NO : Résultat de la réception
• R X : Réception en cours
Aiguille des heures
Indication de l'heure
d'été (ON/OFF)
Aiguille des secondes
Ville ou du décalage horaire

Aiguille des minutes
Couronne

Apparence de la montre pour le réglage Apparence de la montre pour le réglage
de la ville
du décalage horaire

Indicateur de date

Indication de la
ville

Bouton inférieur droit
(A)
Position de la couronne

Réglage de la ville

0 1 2
Les illustrations de ce mode d’emploi ne représentent pas
nécessairement à l’identique la montre que vous avez acquise.

Vérification de la réserve d'énergie

1
2

3

L'aiguille des secondes se déplace pour indiquer la réserve
d'énergie.

2

Tournez la couronne pour sélectionner la ville pour laquelle vous
souhaitez afficher l'heure et la date.

3

La montre est
suffisamment chargée.
La charge de la montre est
faible.
Chargez la montre.

• Choisissez une ville à partir de “Tableau des noms de ville”.
• Chaque fois que vous sélectionnez une ville, l'heure et la date
de la ville que vous avez sélectionnée sont indiquées.

Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

Réglage du décalage horaire

• “OK” et “NO” indique le résultat de la réception du signal de
l'heure et n'a pas de rapport avec la réserve d'énergie.

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A pour
terminer la procédure.

1

Tirez la couronne en position 1.

2

Tournez la couronne pour sélectionner le décalage horaire.

3

Assurez-vous que la couronne est en position 0.

L'aiguille des secondes se déplace et indique le décalage horaire
actuellement sélectionné.
• Vous pouvez sélectionner le décalage horaire par rapport
à UTC dans une plage de –11 heures à +12 heures, par
incrément d'une heure.

Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

• Assurez-vous de régler le décalage horaire par rapport à UTC.
Pour afficher l'heure d'été, changez l'affichage après avoir réglé
le décalage horaire.
• Reportez-vous à “Tableau des noms de ville” pour le décalage
horaire des villes typiques.

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.
L'aiguille des secondes indique le résultat de la réception.
OK
NO

L'aiguille des secondes se déplace et indique la ville
actuellement sélectionnée.

Après avoir réglé l'heure du monde, vérifiez l'heure affichée—
L'heure d'été ou l'heure standard. (Voir “Commutation entre
l'heure d'été et l'heure standard”.)

Vérification de la réception du signal de l'heure

3

Tirez la couronne en position 1.

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.

L'heure actuelle est indiquée.
• L'heure actuelle est indiquée automatiquement après 10
secondes même si vous n'appuyez sur aucun bouton.

1
2

1

Assurez-vous que la couronne est en position 0.

L'aiguille des secondes indique
“OK” ou “NO”
L'aiguille des secondes tourne
dans le sens contraire des aiguilles,
puis indique “OK” ou “NO”

Indication du
décalage horaire

La réception a réussie.
La réception a échouée.

• Essayez la réception du signal en suivant les étapes de
“Réception du signal de l'heure manuellement (Réception
sur demande)” si la dernière réception a échouée.

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A pour
terminer la procédure.
L'heure actuelle est indiquée.
• L'heure actuelle est indiquée automatiquement après 10
secondes même si vous n'appuyez sur aucun bouton.

1

Suite à la page suivante
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Réception du signal de l'heure manuellement (Réception sur
demande)

Tableau des noms de ville
Indication Nom de la ville et position de
l'aiguille des secondes

Fuseau
horaire

Station du
signal

LON

*Londres

0

0

PAR

*Paris

3

+1

ATH

*Athènes

5

+2

RUH

Riyad

8

+3

DXB

Dubaï

10

+4

KHI

Karâchi

12

+5

DAC

Dhâkâ

15

+6

BKK

Bangkok

18

+7

BJS

Pékin

20

+8

Chine

TYO

Tokyo

22

+9

Japon

SYD

Sydney

25

+10

NOU

Nouméa

27

+11

AKL

Auckland

30

+12

MDY

Îles Midway

33

-11

HNL

Honolulu

35

-10

ANC

**Anchorage

38

-9

LAX

**Los Angeles

40

-8

DEN

**Denver

42

-7

CHI

**Chicago

45

-6

NYC

**New York

48

-5

MAO

Manaus

50

-4

RIO

Rio de Janeiro

52

-3

FEN

Fernando de Noronha

55

-2

PDL

*Açores (Ponta Delgada)

57

-1

1
2

Allemagne

Assurez-vous que la couronne est en position 0.
Maintenez pressé le bouton inférieur droit A pendant deux
secondes ou plus.
L'aiguille des secondes se déplace sur “RX” et la montre
commence à recevoir le signal.
Après avoir reçu le signal de l'heure, l’aiguille des secondes se
déplace normalement.
• Il faut entre deux et quinze minutes pour que la réception du
signal de l'heure s'effectue.

♦Allemagne

♦Chine

Réception du signal
réussie
Réception du signal
impossible

♦Japon

L'heure est corrigée et le fonctionnement
normal de la montre reprend.
Le fonctionnement normal de la
montre reprend avec l'heure réglée
précédemment.

Pour annuler la réception
♦USA

Maintenez pressé le bouton inférieur droit A pendant deux secondes
ou plus.
Annulez la réception et l'heure actuelle est indiquée.

USA

Commutation entre l'heure d'été et l'heure standard
• Pendant que l'heure d'été est en service, certains signaux de
l'heure comprennent un signal de vérification de l'heure d'été.
• Quand la montre reçoit le signal de l'heure, elle commute
automatiquement entre l'heure d'été et l'heure standard en
fonction du signal de vérification de l'heure d'été (fonction de
commutation automatique).
• Avant et après la saison de l'heure d'été, vérifiez que la montre
indique l'heure d'été ou l'heure standard correctement.

♦USA

♦Allemagne

• Les villes en dehors de la plage de réception ne peuvent pas
recevoir le signal par une station de signal de la liste.
• Pour les villes qui portent un */**, la montre indique l'heure
d'été/l'heure standard en commun.
• Le décalage horaire indiqué dans le tableau est basé sur UTC.
• Le nom de la ville et l'heure standard pour chaque pays peuvent
changer en fonction de leur situation.
• Les indications dans le tableau apparaissent différemment sur
certains modèles.
• Quand vous utilisez la montre dans un endroit qui n'est pas
indiqué dans le tableau, sélectionnez une ville qui se trouve dans
le même décalage horaire que la ville que vous souhaitez afficher.
• La ville de ♦ est en dehors de la plage de réception et les signaux
ne peuvent pas être reçus. (La montre essaie de recevoir les
signaux de chaque station à l'heure prévue.)
Si nécessaire, le réglage de l'heure d'été peut être fait
manuellement. (Voir “Commutation entre l'heure d'été et l'heure
standard”.)

Vérification de l'heure actuellement indiquée
Vérifiez si la montre indique l'heure d'été ou l'heure standard.

1

Tirez la couronne en position 2.
L'aiguille des secondes se déplace et indique l'heure qui est
actuellement indiquée.
ON L'heure d'été est indiquée
OFF L'heure standard est affichée

2

Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

Changement de l'heure à indiquer

2

1
2

Tirez la couronne en position 2.

3

Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.

Tournez la couronne pour changer l'heure affichée.

Pour afficher l'heure d'été :
Tournez la couronne vers la droite pour sélectionner “ON”.
Pour afficher l'heure standard :
Tournez la couronne vers la gauche pour sélectionner “OFF”.
• Si vous affichez l'heure standard manuellement, la montre
n'affichera pas l'heure d'été quand elle recevra le signal de
l'heure.

Suite à la page suivante
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Ajustement de l’heure/calendrier manuellement
Tirez la couronne en position 2.

3

Tournez la couronne pour ajuster les minutes.

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.
L'aiguille des secondes se déplace sur la position de 0 seconde.

Qu'est-ce que la position de référence ?
La position de base pour toutes les aiguilles permettant d'indiquer
l'heure et la date.
• Pour l'indication de l'heure :
“0:00:00”
• Pour l'indication de la date :
La position de
référence correcte
Entre “31” et “1”
Si les indications de l'heure et de la
date ne correspondent pas à la position
de référence correcte, la montre
n'indiquera pas l'heure et la date
correctes.

Tournez la couronne pour ajuster les heures et la date.

-3

-9

6

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.

1
2

7

Tournez la couronne pour ajuster le mois et l'année.

-3

RX

OK

+5

-5

NO

Jan.
+3

Sept.

Fev.

7
+7

ON

-7

Aou.

Mar.

-9

O

+1

Jul.

-11

+12

+11

4

Tournez la couronne pour ajuster l'indication de la date sur la
position intermédiaire entre “31” et “1”.

Avr.

-3

+5

-5

+3

7

5

+7

-7
+9

-9

-11

8

+12

+11

Maintenez pressé le bouton inférieur droit A pendant cinq
secondes ou plus.

Tirez la couronne en position 2.

Jun.
Mai
La position de l'aiguille des secondes indique le mois.

OF
F

+11

3

+9

OF
F

-1

+12

Position de
Opération suivante
référence
Correct
Poussez la couronne en position 0 pour
terminer la procédure.
(Vous n'avez pas besoin de corriger la position
de référence.)
Incorrect
Corrigez la position de référence.
(Passez à l'étape 3.)

• L'année et le mois sont indiqués par l'aiguille des secondes.
Nov.
Dec.
+1

-11

Tirez la couronne en position 1.

Les aiguilles se déplacent sur la position “0:00:00”. L'indicateur
de la date bouge pour indiquer la position de référence actuelle.
• Aucune opération n'est disponible pendant que les aiguilles
et l'indicateur de la date sont en mouvement.

L'aiguille des secondes indique le réglage actuel du mois et de
l'année.

O

+9

OF
F

• L'aiguille des heures et l'indication de la date fonctionnent
ensemble.
• Si vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois,
l'aiguille bouge de façon continue. Pour l'arrêter, tournez la
couronne dans n'importe quelle direction.

-1

OK

-5

L'aiguille des heures bouge légèrement.

Oct.

+1

+5

5

-7

Appuyez brièvement sur le bouton inférieur droit A.

NO

O

RX

ON

4

-1

+3

• L'aiguille des secondes fait un tour complet et l'aiguille des
minutes avance d'une minute.
• Quand l'heure atteint “0:00:00”, la date avance d'un jour.
Faites attention au réglage du matin ou de l'après-midi quand
vous ajustez l'heure.
• Si vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois,
l'aiguille bouge de façon continue. Pour l'arrêter, tournez la
couronne dans n'importe quelle direction.

+7

1
2

Vérification et correction de la position de référence actuelle
Si l'heure ou la date n'apparaissent pas correctement même après
la réception correcte du signal de l'heure, vérifiez si la position de
référence est correcte ou non.

Année bissextile
1e année depuis une année bissextile
2e année depuis une année bissextile
3e année depuis une année bissextile

L'aiguille des heures bouge légèrement.

• L'aiguille des heures et l'indication de la date fonctionnent
ensemble.
• Si vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois,
l'aiguille bouge de façon continue. Pour l'arrêter, tournez la
couronne dans n'importe quelle direction.

Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.
La correction de la position de référence est terminée et l'heure
est indiquée.

Réinitialisation de la montre—Tout réinitialiser

par ex.
Au mois d'avril, la deuxième année après une année bissextile.
Chaque marque des minutes indique le nombre d'année
depuis la dernière année bissextile.

1
2

Tirez la couronne en position 2.
Maintenez enfoncé les boutons inférieurs droits A pendant plus
de sept secondes, puis relâchez-les.
Les aiguilles bougent sur la position “0:00:00” et la montre est
réinitialisée.
• Si les aiguilles ne bougent pas, réalisez de nouveau l'étape 2.

Poussez la couronne en position 0 pour terminer la procédure.
L'heure et la date sont indiquées.

Après avoir réalisé la réinitialisation totale
Vous devez régler de nouveau la montre en suivant la procédure
ci-dessous.
• Corrigez la position de référence actuelle.
• Réglez l'heure du monde.
• Réglez l’heure et le calendrier.

3
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