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Instructions en bref 677*

• Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au manuel d’instructions :   Mode d’emploi 677*

Français

Bouton B

Bouton A

Aiguille des 
heures

Aiguille des mois/
aiguille des minutes 

du chronographe

Aiguille des 
minutes

Aiguille des 24 
heures

Couronne

Aiguille des années/
aiguille des heures du 
chronographe

Aiguille des jours de la 
semaine

Bouton C

Aiguille des 
secondes

Aiguille des secondes 
du chronographe

Indication de la 
phase lunaire

Bouton 
encastré

Aiguille de la 
date

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

Vérification de l’heure à l’aide de sonneries
• Cette fonction est indisponible pendant l’utilisation du chronographe.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B.

Une combinaison de tonalités aiguës et graves des sonneries indique l’heure 
de la montre auxiliaire.
• Les 3 tonalités correspondent à « heure », « quart d’heure » et « minute », 

comme indiqué ci-après.
• Signification des tonalités 

Tonalité Durée Signification
Aiguë Longue « Heure »
Grave Longue « minute »
Combinaison 
aiguë-grave

deux tonalités 
brèves « quart d’heure »

• Ex. : 4 : 36
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

Tonalité 
aiguë ♩ ♩ ♩ ♩

♫ ♫Tonalité 
grave ♩ ♩ ♩ ♩ ♩ ♩
Total 4 heures 2 quarts 6 minutes

Heure 4 heures 36 minutes

Identification des composants

Position de la 
couronne

0 1 2

Réglage de l’heure et du calendrier
Cette montre est dotée de deux montres : la montre principale et la montre 
auxiliaire. Elles commandent les aiguilles comme indiqué ci-après.

Aiguilles

Montre principale
Aiguilles des heures, des minutes et des secondes, aiguille 
des 24 heures, aiguille des jours de la semaine et phase 
lunaire

Montre auxiliaire Sonnerie d’indication de l’heure, aiguille de la date, aiguille 
des mois et aiguille des mois (aiguilles du chronographe)

• 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)

Réglage de l’heure et du jour de la semaine

1. Tirez la couronne en position 2 quand l’aiguille des secondes 
indique 0 seconde.
L’aiguille des secondes s’arrête.
• Les aiguilles des années et des mois indiquent l’heure de la montre auxiliaire. 

L’aiguille des années indique « l’heure » et l’aiguille des mois les « minutes ».

2. Tournez la couronne pour régler l’aiguille des jours de la 
semaine.
• Les aiguilles de l’heure, des minutes et des 24 heures bougent de façon 

synchronisée.
• Tournez la couronne vers la gauche et vers la droite et déplacez l’aiguille des 

heures de PM 9 vers AM 1 pour déplacer rapidement l’aiguille des jours de 
la semaine.

3. Tournez la couronne pour régler l’heure de la montre principale.
• Vérifiez si le réglage est AM ou PM en vous reportant à l’aiguille des 

24 heures.

4. Enfoncez et relâchez le bouton A ou B pour régler la montre 
auxiliaire.
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton A, l’aiguille des mois avance 

d’une minute ; chaque fois que vous appuyez sur le bouton B, elle recule 
d’une minute.

• Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
• L’aiguille des heures et l’aiguille des minutes de la montre auxiliaire bougent 

de façon synchronisée. La montre auxiliaire ne fait pas de distinction entre 
AM et PM.

5. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en vous 
assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé 
l’heure est fiable.
L’aiguille des secondes commence à bouger et les aiguilles des années et des 
mois reviennent au calendrier.
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Réglage de l’année, du mois et de la date
• Le jour de la semaine est réglé lors du réglage de l’heure.

1. Tirez la couronne en position 1.
2. Enfoncez et relâchez le bouton A ou B pour régler les aiguilles 

des mois et des années.
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton A, l’aiguille des mois avance 

d’un mois ; chaque fois que vous appuyez sur le bouton B, elle recule d’un 
mois.

• Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.
• Les aiguilles des années et des mois bougent de façon synchronisée.
• L’année correspond aux années depuis une année bissextile.

Ex. : Réglage sur Juillet d’une année 
bissextile

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

Aiguille des années

Aiguille des 
mois

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour régler 
l’aiguille de la date.
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l’aiguille avance d’un jour.
• Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

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

Réglage de l’indication de phase lunaire

1. Enfoncez et relâchez le bouton encastré pour régler l’indication 
de la phase lunaire.
• Consultez le journal ou toute autre source pour connaître la phase lunaire 

en cours.

Phase lunaire Nouvelle lune Premier 
quartier Pleine lune Dernier 

quartier

Âge lunaire 0 Environ 7 Environ 15 Environ 22

Marée Marée de vive-
eau

Marée de 
morte-eau

Marée de vive-
eau

Marée de 
morte-eau

Indication

• La phase lunaire est indiquée à titre indicatif uniquement.
• L’apparence de cette indication peut varier sur certains modèles.
• La phase lunaire peut être réglée de façon plus précise en cas de nouvelle 

lune ou de pleine lune.

Vérification de la position de référence

1. Appuyez sur la couronne pour la placer 
en position 0.

2. Maintenez le bouton inférieur gauche C 
enfoncé pendant au moins 2 secondes.
L’aiguille des années, l’aiguille des mois et l’aiguille 
des secondes du chronographe reviennent à leur 
position de référence actuelle.
• Positions de référence correctes : 

Aiguille des années :   position 12 heures 
Aiguille des mois :  position 12 heures 
Aiguille des secondes du chronographe : 
position 12 heures

3. Maintenez le bouton inférieur droit A enfoncé pendant au 
moins 2 secondes.
L’aiguille de la date se place dans la position de référence actuelle.
• Positions de référence correctes : 

 Aiguille de la date : ▼ (entre 31 et 1)

Lorsque la position de référence est différente de la position correcte, réglez 
la position en suivant les étapes de la section « Correction de la position de 
référence ».

4. Maintenez le bouton inférieur gauche C enfoncé pendant au 
moins 2 secondes.
Les aiguilles reviennent au calendrier.

Correction de la position de référence

1. Tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes s’arrête.

2. Appuyez simultanément sur les boutons A, B et C et 
maintenez-les enfoncés, puis relâchez-les.
L’aiguille des secondes, l’aiguille de la date, l’aiguille des années et l’aiguille des 
mois du chronographe bougent une par une et l’alarme retentit.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A pour régler les 
aiguilles des années et des mois sur la position 12 heures.
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les aiguilles avancent d’un 

mois.
• Elles continuent de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B pour régler 
l’aiguille des secondes du chronographe sur la position 
12 heures.
• Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

5. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche C pour régler 
l’aiguille de la date sur « ▼ ».
• Elle continue de bouger si vous maintenez le bouton enfoncé.

6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et 
terminer la procédure.
L’aiguille des secondes commence à bouger.
• Réglez l’heure et le calendrier après ce réglage.

Lorsque l’aiguille de la date tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre

L’aiguille de la date tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
lorsque la couronne est poussée en position 0 ou 1 après l’étape 2 sans régler la 
position de référence.
Essayez de nouveau de corriger la position de référence à partir de l’étape 1.


