FRANÇAIS

Mise en marche
Enlevez le stopper
en plastique dans le
sens de la flèche.

Appuyez
ensuite sur
le remontoir.

Instructions
La montre doit être entretenue régulièrement pour garantir un bon fonctionnement. Les intervalles d’interventions varient en fonction du modèle, du climat et du soin apporté à la
montre par son propriétaire. En règle générale, nous recommandons l’application des étapes
ci-dessous en vue de préserver le plus longtemps possible l’état irréprochable de votre montre.
- Température: évitez les températures en-dessous de 0°C (30°F) et au-dessus de 35°C
(100°F).
- Evitez une exposition prolongée au soleil, les contacts avec la vapeur, l’alcool, les
détergents, les parfums et tout produit cosmétique en vue de prévenir toute déformation,
décoloration ou autre mauvaise réaction.
- N’appuyez sur aucun bouton de la montre ou du chronographe sous l’eau afin d’éviter les
pénétrations d’eau dans le mécanisme.
Les informations contenues dans ce document sont la propriété de ICE Universal Ltd et ne
peuvent pas être reproduites sans son autorisation.

Aiguille des minutes
Aiguille des secondes
Aiguille des heures
Aiguille des minutes du chrono
Aiguille des secondes du chrono

A) RÉGLAGE DE LA DATE
1. Tirez délicatement le remontoir dans sa
1ère position.
2. Tournez le remontoir à l’inverse des aiguilles
d’une montre pour régler la date. Si la date est
réglée entre environ 21h. et 01h., il est possible
que la date ne change pas le lendemain.
3. Repoussez le remontoir dans sa position
normale.
B) RÉGLAGE DE L’HEURE
1. Tirez délicatement le remontoir dans sa
2ème position.
2. Tournez le remontoir pour régler les aiguilles
des heures et des minutes.
3. L’aiguille des secondes redémarre lorsque
le remontoir est repoussé dans sa position
normale.

Bouton A
Position normale du remontoir
1ère position
2ème position
Aiguille de 24 heures
Bouton B
Dateur

C) UTILISATION DU CHRONOGRAPHE
1. Le chronographe est lancé et arrêté à chaque
activation du bouton A.
2. L’activation du bouton B remet le chronographe
à la position de départ.
D) CHOIX DE LA POSITION DE DÉPART
DU CHRONOGRAPHE
1. Tirez délicatement le remontoir dans sa
2ème position.
2. Appuyez sur le bouton A pour amener l’aiguille
des secondes du chronographe à la position de
départ souhaitée. L’aiguille du chronographe
peut être avancée rapidement en appuyant sur le
bouton A en continu.
3. Repoussez le remontoir dans sa position normale.
Cette procédure devra aussi être appliquée si
l’aiguille du chronographe ne revient pas à sa
position de départ après l’activation du bouton B,
ainsi qu’après un remplacement de la pile.

