
Réglage de l’heure de la partie numérique
• Appuyez sur le bouton M  pour annuler le réglage de l’heure de la section 

numérique.
• Le réglage est automatiquement annulé au bout d’environ 3 minutes sans 

utilisation pendant le réglage.

1. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche M  à plusieurs 
reprises pour passer en mode [TME].

2. Maintenez le bouton supérieur gauche B  enfoncé pendant au 
moins 2 secondes.
La « seconde » commence à clignoter et peut être réglée.

3. Appuyez sur le bouton supérieur droit A  en vous assurant que 
la source à partir de laquelle vous avez réglé l’heure est fiable.

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur gauche B  à plusieurs 
reprises pour modifier la zone à régler.
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière 

suivante :
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5. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit A  pour régler la 
zone.
• Lorsque le bouton est maintenu enfoncé, l’indication change de manière 

continue.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour régler les autres zones.
7. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur gauche M  pour 

terminer la procédure.

Réinitialisation de la montre - Réinitialisation totale
• Après la réinitialisation totale, toutes les données du journal seront supprimées. 

1. Tirez la couronne.
2. Enfoncez et relâchez simultanément les boutons A , B  et M .

Toutes les indications numériques s’allument.

3. Appuyez complètement sur la couronne pour terminer la 
procédure.
L’alarme sonne deux fois. 

Après la réinitialisation totale
Après la réinitialisation totale, réglez l’heure, le calendrier et les autres paramètres.

Instructions en bref C50*

• Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d’emploi :   Mode d’emploi C50*
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• L’aspect réel peut être différent de celui de l’illustration.
• 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)

• Dévissez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
qu’elle se libère du boîtier avant de l’utiliser. Après utilisation, tout en l’appuyant 
sur le boîtier, vissez la couronne pour la fixer fermement.

Réglage de l’heure et du calendrier

Réglage de l’heure de la partie analogique

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

2. Tournez la couronne pour régler l’heure.
3. Appuyez sur la couronne pour terminer la procédure en vous 

assurant que la source à partir de laquelle vous avez réglé 
l’heure est fiable.
L’aiguille des secondes commence à bouger.

Identification des composants

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/c500/f.pdf

