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• 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 : 

B620 Cliquez ici 

• Illustrations à titre de référence uniquement. 
L'apparence réel de votre montre peut 
différer des illustrations ci-dessus.

Instructions en bref B620 FRANÇAIS

Identification des composants

0 1 2

Positions de la couronne

Réglage de l'heure 
1 Tirez la couronne en position  quand l'aiguille des 

secondes indique 0 seconde.
Toutes les aiguilles s'arrêtent.
• Lors de l'utilisation du chronographe, le chronographe est remis à 

zéro et l'aiguille des 1/5e de seconde retourne à zéro.

2 Tournez la couronne pour ajuster l'heure.
• L'aiguille 24 heures bouge aussi. Faites particulièrement attention 

à l'aiguille et assurez-vous que le matin ou l'après-midi est réglée 
correctement.

• Quand la montre affiche presque 12h00 AM, l'indicateur de date 
commence de changer. L'indicateur de date ne change pas quand 
vous tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre.

3 Poussez la couronne dans la position  en fonction 
d'une source d'heure fiable pour terminer la procédure.

Réglage du calendrier
Ajustez l'indication de la date sur les premiers jours de mars, mai, 
juillet, octobre et décembre.
• Quand l'heure sur la montre est entre 9h00 PM et 1h00 AM, ne faites 

pas l'ajustement. Sinon, l'indication de la date peut changer de façon 
incorrecte.

1 Tirez la couronne en position .
2 Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles 

d'une montre pour ajuster la date.
3 Poussez la couronne en position  pour terminer la 

procédure.

Utilisation du chronographe
1 Poussez la couronne en position .

Démarrage/arrêt :  appuyez sur le bouton supérieur droit puis 
relâchez-le .

• Appuyez sur le bouton inférieur droit puis relâchez-le  pour 
ramener l'aiguille des minutes du chronographe sur la position 
00 minute avant de démarrer une mesure, si elle n'est pas à cette 
position.

Remise à zéro :  appuyez sur le bouton inférieur droit puis relâchez-
le  pendant que le chronographe est arrêté.
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Bouton  :
Démarrage/Arrêt

Bouton  :
Remise à zéro

Aiguille 1/5e de seconde 
du chronographe

Aiguilles des minutes du 
chronographe

Le chronographe de 60 minutes peut indiquer une durée maximum de 
59’ 59,8”.
• Après une heure d'utilisation continue du chronographe, le 

chronographe s'arrête automatiquement.
• L’heure actuelle est affichée pendant l'utilisation du chronographe.
• Pendant que l'aiguille des secondes se déplace une fois toutes les deux 

secondes (fonction d'avertissement de charge insuffisante), vous ne 
pouvez pas utiliser le chronographe.

Correction de la position de l'aiguille 1/5e de seconde 
du chronographe

Ne suivez pas la procédure quand l'aiguille 1/5e de seconde du 
chronographe ne retourne pas sur 0 secondes quand vous remettez le 
chronographe à zéro.

1 Tirez la couronne en position .
• La montre s’arrête. Toutes les aiguilles s'arrêtent.

2 Maintenez pressé le bouton  pendant deux secondes.
• Vous pouvez ajuster l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe.

3 Ajustez l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe sur 
0 en appuyant répétitivement sur le bouton .
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'aiguille 1/5e de 
seconde du chronographe se déplace d'un niveau.
• Quand vous appuyez et maintenez pressé le bouton, l'aiguille 

bouge de façon continue.
• L'aiguille des minutes du chronographe se déplace en même temps 

que l'aiguille 1/5e de seconde du chronographe.

4 Tournez la couronne pour ajuster l'heure.
5 Poussez la couronne en position .
6 Appuyez sur le bouton .

• Quand vous appuyez sur le bouton, l'aiguille des minutes du 
chronographe est remise à zéro.
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Bouton 

Bouton 

Couronne

Aiguille 24 heures

Aiguille des minutes

Indicateur de date
Aiguille des secondes

Aiguille 1/5e de seconde 
du chronographe

Aiguilles des minutes 
du chronographe

Aiguille des heures

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/b620/f.pdf

