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 Instructions en bref 9800

• 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 9800

Français

Identification des composants

Bouton B

Bouton A

Aiguille des heures

Indication de la phase 
lunaire

Aiguille des secondes

Aiguille des minutes

Aiguille des minutes du 
chronographe

Couronne

Aiguille d’indicateur de 
réserve d’énergie

Aiguille de la date

Aiguille des heures du 
chronographe

Aiguille des secondes 
du chronographe

Bouton C (bouton 
encastré)

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

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 0

Indication

Durée (approx.) 10 à 9 mois 9 à 6 mois 6 mois à 6 jours 6 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 le côté court de l’aiguille 
des secondes indique « 60 ».
L’aiguille des secondes s’arrête.

2. Tournez la couronne pour régler l’heure.
• Le mouvement de l’aiguille de la date montre que 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.

Comment lire l’aiguille des secondes
Cette montre affiche les secondes sur une échelle semi-circulaire. Le demi-cercle 
comprend une échelle intérieure et une échelle extérieure, sur laquelle vous lisez 
où se trouve l’extrémité courte ou l’extrémité longue de l’aiguille des secondes.

Extrémité longue de l’aiguille des secondes Extrémité courte de l’aiguille des secondes

Elle indique entre 15 et 45 secondes sur 
l’échelle extérieure.

Elle indique entre 45 et 15 secondes sur 
l’échelle intérieure.

L’extrémité longue indique « 30 » 
(30 secondes)

L’extrémité courte indique « 60 » 
(60 secondes)

Réglage de l’aiguille de la date
• Ne réglez pas l’aiguille de la date lorsque la montre indique 21 h 00 - 01 h 00. 

Sinon, l’aiguille de la date peut se déplacer de façon incorrecte par la suite.
• Le réglage de l’aiguille 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 des aiguilles d’une montre 

pour régler l’aiguille 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
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Réglage de l’indication de phase lunaire

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

montre pour régler 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

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

新月
（New moon)

月齢　0
（大潮）

上弦
月齢　約7
（小潮）

満月
（Full moon)

月齢　約15
（大潮）

下弦
月齢　約22
（小潮）

• 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.

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

Utilisation du chronographe
• Mesure jusqu’à 12 heures par intervalles de 1/5e de seconde.
• Les aiguilles de l’heure, des minutes et des secondes se déplacent normalement 

lors de la mesure du chronographe.

1. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton B.
• Réinitialisez les aiguilles du chronographe si elles n’indiquent pas la 

position 12 heures avant le début de la mesure.
• Appuyez sur le bouton jusqu’à entendre un déclic pour lancer la mesure.
Réinitialisation : appuyez sur le bouton A lorsque le chronographe est 
arrêté.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

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

réinitialiser les aiguilles du chronographe.
Elles reviennent en position 12 heures.

3. Tirez la couronne en position 2 quand l’aiguille des secondes 
indique « 60 ».
L’aiguille des secondes s’arrête.

4. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton inférieur droit 
A et le bouton encastré C.
L’aiguille d’indication de la réserve d’énergie se déplace vers la position de 
niveau 3 et la position de référence de chaque aiguille est automatiquement 
ajustée.

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

Après la réinitialisation totale
Après la réinitialisation totale, réglez l’heure, l’aiguille de la date et la phase 
lunaire.


