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Instructions en bref E210

• 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 E210

Français

Identification des composants
• Modèles avec la couronne en position 3 heures
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• Modèles avec la couronne en position 12 heures
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• L’aspect réel peut être différent de celui des illustrations.
• La couronne peut être tirée sur deux positions.
• Voir également notre page Web pour les détails de 

l’utilisation de l’échelle et de la monture de la montre.  
(http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/
enhanced/f.pdf)

Vérification de la réserve d’énergie
Vous pouvez contrôler le niveau de la réserve d’énergie avec l’aiguille de réserve 
d’énergie. N’utilisez la montre que lorsqu’elle est suffisamment chargée.

Niveau 3 2 1 CHARGE

Indication
(Modèles avec 
la couronne en 

position 3 heures)

CHARGE CHARGE CHARGE CHARGE

Indication
(Modèles avec 
la couronne en 

position 12 heures)

Durée (approx.) 8 à 7 mois 7 à 5 mois 5 mois à 7 jours 7 jours ou 
moins

Signification

La réserve 
d’énergie est 
suffisante.

La réserve 
d’énergie est 
correcte.

La réserve 
d’énergie est 
faible.

L’avertissement 
de charge 
insuffisante est 
déclenché.

Permet une utilisation normale. Chargez la montre 
immédiatement.

Réglage de l’heure

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

2. Tournez la couronne pour régler l’heure.
• En cas de changement d’indication de la date, l’heure est sur AM. Faites 

attention au réglage AM ou PM.
• Avancez les aiguilles de 4 ou 5 minutes et remettez-les à l’heure correcte 

pour régler l’heure de manière plus précise.

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. 
L’aiguille des secondes commence à bouger.

Réglage de l’indication de la date
• Ne réglez pas l’indication de la date lorsque l’heure indiquée par la montre est 

entre 21 h 00 et 01 h 00. Sinon, l’indication de la date peut changer de façon 
incorrecte par la suite.

• Le réglage de l’indication de la date est requis les premiers jours de mars, mai, 
juillet, octobre et décembre.

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

montre pour régler l’indication de la date.
3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et 

terminer la procédure.

Position de la 
couronne

0 1 2

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/e210/f.pdf
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Instructions en bref E210

Utilisation du chronographe
• Mesure jusqu’à 12 heures par intervalles de 1/5e de seconde.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
2. Démarrez la mesure.

Marche/arrêt :  appuyez sur le bouton A.
Réinitialisation :  appuyez sur le bouton B lorsque le chronographe est 
arrêté.
• Une fois la mesure terminée, veillez à réinitialiser le chronographe.

12 heures ou plus après le début de la mesure
Lorsque 12 heures se sont écoulées depuis le début de la mesure, les aiguilles du 
chronographe s’arrêtent, mais la mesure se poursuit. Réinitialisez le chronographe.

Utilisation de l’alarme
• L’heure de l’alarme est définie sur 12 heures.

1. Tirez la couronne de l’alarme.
2. Tournez la couronne pour régler l’heure de l’alarme.

• Avancez l’aiguille d’indication de l’alarme de 30 minutes environ et 
replacez-la à l’heure à laquelle vous voulez que l’alarme se déclenche.

• L’alarme peut retentir avant ou après (environ ±5 minutes) l’heure définie. 
L’heure indiquée par l’aiguille est approximative.

3. Appuyez complètement sur la couronne de l’alarme.
Le réglage de l’alarme est terminé.
• Appuyez sur la couronne de l’alarme pour placer l’aiguille de l’alarme en 

position « ON » si elle se trouve en position « OFF ».

Pour arrêter l’alarme
Appuyez sur la couronne de l’alarme.
• L’alarme retentit pendant 20 secondes.

Activation et désactivation de l’alarme
Chaque fois que vous appuyez sur la couronne de l’alarme, l’alarme est activée ou 
désactivée.
• L’alarme retentit si elle est de nouveau mise en position « ON » dans les 

20 minutes qui suivent son arrêt.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale
Vérifiez les points suivants avant la réinitialisation totale.
• L’aiguille d’indication de réserve d’énergie indique le niveau 2 ou 3.
• Le chronographe a été réinitialisé.

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

2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton B et le bouton 
encastré C.
L’alarme retentit et l’aiguille d’indication de la réserve d’énergie passe au 
niveau 3.
La position de référence de chaque aiguille est réglée automatiquement.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et 
terminer la procédure.
L’aiguille d’indication de la réserve d’énergie avance et recule et l’aiguille des 
secondes commence à bouger.

Après la réinitialisation totale
Après la réinitialisation totale, réglez l’heure et l’indication de la date. Réglez 
également l’alarme.


