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Instructions en bref B11*

• 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 :   Mode d’emploi B11*

Français

Aiguille des heures

Aiguille des secondes

Bouton A

Couronne

Aiguille des minutes

Indication de la date

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

Réglage de l’heure et du calendrier

Réglage des minutes et des secondes

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

2. Tournez la couronne pour régler la minute.
• Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l’aiguille se 

déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la 
couronne dans l’un ou l’autre sens.

• L’aiguille des heures se déplace de façon synchronisée.
• En cas de changement d’indication de la date, l’heure est sur AM. Faites 

attention au réglage AM ou PM.

3. Pour terminer la procédure, appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0 tout en vous assurant que la source à 
partir de laquelle vous avez réglé l’heure est fiable.

Réglage de l’heure et de la date

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

L’aiguille des secondes se déplace vers l’avant, vers l’arrière et vers l’avant.

3. Tournez la couronne pour régler l’indication de l’heure et de la 
date.
• Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l’aiguille se 

déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la 
couronne dans l’un ou l’autre sens.

• L’indication de la date se déplace de façon synchronisée.
• En cas de changement d’indication de la date, l’heure est sur AM. Faites 

attention au réglage AM ou PM.

4. Laissez la montre inactive pendant environ 30 secondes pour 
terminer le réglage.

Identification des composants

Position de la 
couronne

0 1 2

Réglage du mois et de l’année

1. Tirez la couronne en position 1.
L’aiguille des secondes indique le réglage actuel du mois et de l’année.
• L’année et le mois sont indiqués de la manière suivante :
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« Mois » correspond à l’une des 
12 zones illustrées ci-dessous.
Chaque nombre représente un 
mois.

« Année » correspond aux 
années écoulées depuis une 
année bissextile et indiquées 
par des repères dans la zone 
correspondant à chacun des 
mois.

Années depuis une année 
bissextile :  0 (Année bissextile)

0

Années depuis une année bissextile : 1

1

Années depuis une année bissextile : 2

2
3

Années depuis une année bissextile : 3

2. Tournez la couronne pour régler le mois et l’année.
• Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l’aiguille se 

déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la 
couronne dans l’un ou l’autre sens.

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

Réglage facile de l’heure
Vous pouvez régler facilement votre aiguille en cas de voyage à l’étranger ou d’autres 
occasions.

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

L’aiguille des secondes se déplace vers l’avant, vers l’arrière et vers l’avant.

3. Tournez la couronne pour régler l’heure.
4. Laissez la montre inactive pendant environ 30 secondes pour 

terminer le réglage.
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Instructions en bref B11*

Réinitialisation totale et correction de la position de 
référence

1. Tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes commence à se déplacer vers les positions de référence 
actuelles stockées dans la mémoire.

2. Maintenez le bouton supérieur droit A enfoncé.
Les aiguilles des heures et des secondes se déplacent vers l’avant, vers l’arrière 
et vers l’avant et la réinitialisation totale 
est effectuée.

3. Tournez la couronne pour régler 
les aiguilles des minutes et 
des secondes sur la position 
12 heures.
• Lorsque vous tournez la couronne 

rapidement plusieurs fois, les aiguilles 
se déplacent de manière continue. 
Pour arrêter ce mouvement rapide, 
tournez la couronne dans l’un ou 
l’autre sens.

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

5. Tournez la couronne pour régler l’indication de date à mi-
chemin entre « 31 » et « 1 » et l’aiguille des heures sur la 
position 12 heures.
• Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l’aiguille ou 

l’indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement 
rapide, tournez la couronne dans l’un ou l’autre sens.

• L’aiguille de l’heure et l’indication de la date bougent de façon synchronisée.

6. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et 
terminer la procédure.
L’aiguille des secondes commence un mouvement irrégulier par intervalle de 
2 secondes (1 cran - 1 cran - 2 crans).
• Laissez la montre inactive jusqu’à ce que l’aiguille des secondes commence 

le mouvement pour mémoriser la nouvelle position de référence.
• Réglez l’heure et le calendrier après la correction de la position de 

référence. Après le réglage de l’heure, le mouvement de l’aiguille des 
secondes revient à la normale.


