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CITIZEN Bluetooth Watch W770 Instructions en bref

• 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 W770
• Pour visionner le film des opérations, cliquez sur l’icône Vidéo  dans le PDF.

Identification des composants
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Aiguille des minutes

Aiguille de fonction
L’appui sur le bouton A 
modifie l’indication lorsque le 
mode est [TME] ou [L-TM] 
et lorsque la position de la 
couronne est 0.

Aiguille de mode

Aiguille des 
heures

Aiguille des 24 
heures

Aiguille des 
secondes

Bouton B

Bouton A

Couronne

• Les illustrations de ce mode d’emploi ne représentent 
pas nécessairement à l’identique la montre que vous 
avez acquise.

Réglage du mode
Cette montre propose quatre modes différents (fonctions).

TME Affiche l’heure normale.

L-TM Affiche une heure et un calendrier différents de ceux affichés en mode 
[TME].

CHR Mode d’utilisation du chronographe.

ALM Mode de réglage de l’alarme.

1. Tirez la couronne en position 1.
L’aiguille des secondes indique 30 secondes et s’arrête.

2. Faites pivoter la couronne pour régler le mode.
• Faites tourner la couronne pour que l’aiguille de mode indique précisément 

le repère du mode souhaité.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 et 
terminer la procédure.
La montre change d’indication en fonction du mode sélectionné.
• Le changement d’indication peut prendre un certain temps.

Vérification de la réserve d’énergie

1. Réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne 
pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A à plusieurs 
reprises jusqu’à ce que l’aiguille de fonction indique la réserver 
d’énergie.
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Indications de 
l’aiguille de fonction

Indication de la date
Mode :

TME/L-TM/CHR/
ALM

Notification :
CALL/INFO/LL/

ACT

Réserve d’énergie

Réglage de l’alarme 
(ALM ON/OFF)

État de connexion 
(ON/OFF)

Jour de la semaine

• Une cellule solaire se situe sous le cadran.
Position de la couronne

0 1 2

Indication du niveau de la réserve d’énergie

Niveau 3 2 1 0
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Durée 
(approx.)

Avec connexion à un smartphone environ 6 heures par jour
(réception de 10 notifications et une vibration à chaque 

réception)

180 jours -280 - 250 jours 250 - 200 jours 200 - 180 jours

Sans connexion à un smartphone

20,5 - 16,5 mois 16,5 - 9 mois 9 mois à 
180 jours

Signification

La réserve 
d’énergie est 
suffisante.

La réserve 
d’énergie est 
correcte.

La réserve 
d’énergie est 
faible.

Niveau de 
déclenchement 
de l’avertissement 
de charge 
insuffisante

OK pour une utilisation normale Chargez la montre immédiatement.
Vidéo

http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/w770/f.pdf
http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_01.html
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Avant la connexion à un smartphone
Cette montre communique avec les smartphones 
à l’aide de la technologie d’économie d’énergie 
Bluetooth Low Energy.
Vous devez installer l’application spécialisée 
« CITIZEN Bluetooth Watch » sur votre 
smartphone et la démarrer pour effectuer le 
jumelage (enregistrement) entre le téléphone et la 
montre afin de les connecter.
La séquence de connexion est la suivante.

* Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de 
Bluetooth SIG, Inc.

* Android est une marque commerciale de Google Inc.
* iOS est le nom d’un système d’exploitation d’Apple Inc. IOS est 

une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux 
États-Unis et dans d’autres pays et est utilisé sous licence.

Smartphones compatibles
Vous trouverez des informations sur les smartphones compatibles (exécutant 
Android OS 5.1/iOS 9.3 ou version ultérieure Optimisez pour iPhone 5 ou modèle 
ultérieur.) et l’application spécialisée sur le site Web ci-après :
 http://www.citizenwatch-global.com/support/
• Cette montre peut être utilisée via l’application spécialisée et est dotée de 

fonctions disponibles uniquement via l’application.
Remarque
Dans les lieux comportant une restriction sur l’utilisation d’appareils électroniques, par 
exemple en avion, désactivez la connexion avec votre smartphone et réglez le mode de la 
montre sur [CHR].

Réception d’informations horaires
Cette montre peut recevoir des informations horaires provenant de votre 
smartphone et régler automatiquement l’heure et le calendrier (réception 
automatique d’informations horaires). La réception automatique d’informations 
horaires est exécutée lors de la première annulation de l’état d’économie d’énergie 
chaque jour (après 3:00 du mode [TME] sur la montre). 
• Même si la montre est déconnectée d’un smartphone connectable, elle est 

temporairement connectée au téléphone et reçoit les informations horaires.

La fonction de réception automatique d’informations horaires ne fonctionne pas 
dans les cas suivants :
• Lorsque la montre n’est pas en mode [TME] ou [L-TM].
• Le réglage [Synchronisation de l’heure] de l’application spécialisée est désactivé.

Indication de notification sur la montre
L’aiguille des secondes indique l’indication de notification correspondant au type 
de notification reçue.

Indication de notification par l’aiguille des secondes

Indication Position Signification
CALL 55 secondes Appels entrants du téléphone

INFO 50 secondes Notification d’informations 
diverses

LL 45 secondes Notification de déconnexion 
(Perte de liaison)

ACT 40 secondes Réception des infos horaires 
ou connexion (Activation)

• L’indication de notification par l’aiguille des secondes ne s’affiche que si la 
montre est en mode [TME] ou [L-TM] et si la couronne est en position 0. 
Lorsque la montre reçoit une notification dans des modes différents, l’indication 
de notification est différée jusqu’à ce que le mode passe à l’un des ceux ci-dessus.

• Lorsque la montre reçoit une nouvelle notification alors qu’elle indique une 
notification, l’ancienne est annulée et la nouvelle est affichée.

Installez l’application spécialisée

Jumelage (enregistrement)

Connexion

Démarrez l’application

Déconnexion

Signal sonore et vibration de notification
Il est possible d’activer un signal sonore et une vibration de notification à l’aide 
du réglage [Notification] de l’application en plus de l’indication de notification de 
l’aiguille des secondes.
• La notification par signal sonore ou vibration se produira même si l’aiguille 

des secondes ne peut pas indiquer de notification. En outre, ils se produisent 
de nouveau avec l’indication de notification par l’aiguille des secondes lorsque 
l’indication a été différée.

Zone de réception de notification
• La portée de connexion maximale entre la montre et le smartphone est d’environ 

10 m. Elle peut être plus courte en cas d’obstacles, par exemple des murs. 
Ne pas faire obstacle à la montre avec votre corps (par exemple le bras).

Annulation de l’indication de notification
L’aiguille des secondes qui affiche l’indication de notification ne revient pas aux 
secondes avant l’annulation de l’indication.
• En cas d’annulation manuelle, l’indication de notification n’est plus affichable.

1. Maintenez le bouton inférieur droit A ou le bouton supérieur 
droit B enfoncé pendant 1 seconde pendant l’indication de 
notification.
L’indication de notification est annulée et l’aiguille des secondes indique de 
nouveau les secondes.
• La modification de la position de la couronne annule également l’indication 

de notification.

Test de la vibration de notification
Il est possible de vérifier la fonction de vibration de notification.
• Vous ne pouvez pas effectuer de test pendant que le niveau de la réserve d’énergie 

est sur « 0 »”.
• Les réglages de vibration doivent être effectués dans l’application.

1. Réglez le mode sur [ALM] et appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B.
La montre commence à vibrer.
• La vibration de notification se répète cinq fois.

3. Réglez le mode sur [TME] et appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0, et terminer la procédure.

Jumelage (enregistrement) du smartphone
Lors de la connexion de la montre et de votre smartphone, effectuez tout d’abord 
l’enregistrement.

Avant l’enregistrement
• Lors de l’exécution de l’enregistrement, les informations d’enregistrement 

uniques sont mémorisées sur la montre et sur le smartphone.
• Il est possible de mémoriser trois enregistrements sur la montre et de choisir 

la destination de mémorisation. Il est possible de vérifier les informations 
d’enregistrement mémorisées sur l’application.

• Si vous avez deux smartphones enregistrés ou plus, vous pouvez sélectionner les 
informations d’enregistrement mémorisées pour en connecter/déconnecter un.

• Il n’est pas possible de mémoriser de nouvelles informations d’enregistrement 
dans une destination qui en contient sans supprimer celle-ci.

Choix de la destination de mémorisation des informations 
d’enregistrement

1. Réglez le mode sur [TME] et tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes indique les informations d’enregistrement choisies 
(la destination de mémorisation) et l’aiguille de fonction indique l’état de 
connexion (ON/OFF).

2. Tournez la couronne pour choisir la destination de mémorisation 
des informations d’enregistrement.

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

Vidéo

http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_03.html
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Connexion/déconnexion du smartphone

Vérification de l’état de connexion

1. Réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne 
pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A à plusieurs 
reprises jusqu’à ce que l’aiguille de fonction indique l’état de 
connexion (ON/OFF).

Déconnexion
• Annulez l’indication de notification de l’aiguille des secondes avant la 

déconnexion.

1. Lorsque vous êtes connecté, réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] 
et appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit B pendant 
4 secondes.
L’aiguille des secondes indique « ACT (position 40 secondes) » et, après la 
déconnexion, l’aiguille de fonction indique « OFF » pour l’état de connexion.

Connexion
Vous pouvez reconnecter la montre à un smartphone déconnecté.
• Il n’est pas possible de connecter la montre à un smartphone non enregistré.

1. Lorsque vous êtes déconnecté, réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] 
et appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B.
L’aiguille des secondes indique « ACT (position 40 secondes) » et, après la 
connexion, l’aiguille de fonction indique « ON » pour l’état de connexion.

Choix d’un smartphone et connexion à celui-ci
Méthode de choix des informations d’enregistrement d’un smartphone à partir de 
trois destinations de mémorisation et de connexion de la montre à celui-ci.
• Il n’est pas possible de connecter simultanément la montre à deux smartphones 

ou plus.

1. Réglez le mode sur [TME] et tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes indique les informations d’enregistrement choisies et 
l’aiguille de fonction indique l’état de connexion (ON/OFF).

2. Tournez la couronne pour choisir les informations 
d’enregistrement.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0 en 
conservant le mode [TME].
• La connexion à un autre smartphone est terminée

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B.
L’aiguille des secondes indique « ACT (position 40 secondes) » et, après la 
connexion, l’aiguille de fonction indique « ON » pour l’état de connexion.

Rechercher mon smartphone
Le smartphone actuellement choisi comme cible de la connexion peut être un 
signal sonore lorsqu’il se trouve à une distance permettant la connexion.
• Cette fonction est disponible même si le smartphone n’est pas connecté.
• Annulez l’indication de notification de l’aiguille des secondes avant la 

déconnexion.

1. Réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne 
pour la placer en position 0.

2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton inférieur droit 
A et le bouton supérieur droit B.
Le smartphone commencera à émettre un signal sonore.
• Le signal sonore ne s’arrête pas jusqu’à ce qu’il soit arrêté sur le smartphone.

3. Arrêter le signal sonore en suivant les instructions affichées sur 
l’écran du smartphone.

Enregistrement d’en smartphone
• Pour procéder à l’enregistrement, vous devez utiliser à la fois la montre et le 

smartphone.
• Assurez-vous que la montre et le smartphone sont suffisamment chargés. 

En particulier, il est important de vérifier la réserve d’énergie de la montre. 
Si le niveau de réserve d’énergie est « 1 » ou « 0 », chargez la montre avant 
l’enregistrement.

• L’enregistrement sur la montre doit être terminé dans un délai donné. Si environ 
30 secondes se sont écoulées avant la fin de l’opération, la montre revient en 
fonctionnement normal.

<Opération sur le smartphone>

1. Téléchargez l’application spécialisée « CITIZEN Bluetooth 
Watch » sur un site d’applications et installez-la.

2. Lancez l’application spécialisée.
• Laissez l’application affichée sur l’écran du smartphone.
• Acceptez lorsqu’une boîte de dialogue s’affiche pour vous demander la 

permission d’utiliser la connexion Bluetooth.

<Opération sur la montre>

3. Réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne 
pour la placer en position 0.

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit B.
L’aiguille des secondes indique « ACT (position 40 secondes) » et 
l’enregistrement commence.
• S’il a déjà été enregistré auparavant, le smartphone se connecte.

<Sur le smartphone>

5. Si l’enregistrement réussit, « Connected » (Connecté) s’affiche.
• L’enregistrement peut prendre 20 à 30 secondes.

Si l’enregistrement est réussi, la montre et le smartphone sont connectés.

Si l’enregistrement réussit
L’aiguille de fonction indiquera « ON » pour l’état de connexion et l’aiguille des 
secondes indique de nouveau les secondes.

Dans les cas suivants, l’enregistrement échoue :
• L’aiguille des secondes de la montre indique « LL (position 45 secondes) ».
• L’aiguille des secondes de la montre indique « ACT (position 40 secondes) » 

indique de nouveau les secondes et l’aiguille de fonction n’indique pas 
« ON »pour l’état de connexion.

Vidéo

Vidéo

Vidéo

http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_04.html
http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_06.html
http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_09.html
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Suppression des informations de jumelage 
(enregistrement)

Après le jumelage (enregistrement), la montre et le smartphone mémorisent 
mutuellement leurs informations d’enregistrement.
Vous devez supprimer les informations d’enregistrement de la montre et du 
smartphone dans les cas suivants.
• En cas de perte des informations d’enregistrement sur la montre ou le 

smartphone.
• Si vous souhaitez mémoriser les informations d’enregistrement du smartphone 

sur une autre destination de mémorisation.
• Si l’application a été mise à jour ou réinstallée.
• Lorsque vous ne parvenez pas à reconnecter la montre et le smartphone après 

l’enregistrement même après avoir suivi la procédure correcte.

Pour supprimer les informations d’enregistrement sur la montre

1. Réglez le mode sur [TME] et tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes indique les informations d’enregistrement choisies et 
l’aiguille de fonction indique l’état de connexion (ON/OFF).

2. Tournez la couronne pour choisir les informations 
d’enregistrement à supprimer.

3. Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit B pendant 
7 secondes.
L’aiguille des secondes fait un tour complet et la suppression est terminée.

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

Suppression des informations d’enregistrement sur le smartphone

1. Supprimez « Eco-Drive W770 » de la liste des périphériques 
Bluetooth enregistrés sur le smartphone.

Utilisation de l’heure locale [Local Time]
Il est possible d’afficher une autre heure, différente de celle du mode [TME] (heure 
locale) .
• L’heure locale peut être réglée dans une plage de ± 27 heures par rapport à l’heure 

UTC (Temps universel coordonné).
• L’indication de date et de jour de la semaine change en fonction de l’heure locale 

définie.

Affichage de l’heure locale

1. Réglez le mode sur [L-TM] et appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0.
L’heure locale actuellement définie s’affiche.
• Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A à plusieurs reprises jusqu’à 

ce que l’aiguille de fonction indique le jour de la semaine si elle n’affiche pas 
celui-ci.

Réglage de l’heure locale

1. Réglez le mode sur [L-TM] et tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes indique 0 seconde et l’heure locale s’affiche.

2. Faites pivoter la couronne pour régler l’heure locale.
L’aiguille des minutes se déplace par pas de 15 minutes.
• Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, les aiguilles ou 

l’indication se déplacent de manière continue.  
Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l’un ou l’autre 
sens. Elles s’arrêtent automatiquement après un déplacement de ± 12 heures.

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

Utilisation du chronographe
Le chronographe de cette montre peut mesurer jusqu’à 60 minutes par intervalles 
de 1 seconde.
• Après un fonctionnement continu de 60 minutes, le chronographe s’arrête 

automatiquement et il est réinitialisé.
• L’indication de l’aiguille de fonction ne peut pas être modifiée en mode [CHR].

1. Réglez le mode sur [CHR] et appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0.
L’aiguille des secondes et l’aiguille de fonction indiquent 0’ 0". Les autres 
aiguilles et l’indication affichent toujours l’heure en mode [TME].

2. Démarrez la mesure.
Marche/arrêt:  Appuyez sur le bouton B.
Réinitialisation:  Enfoncez et relâchez le bouton A après le chronométrage.
• Si vous tirez la couronne, le chronographe s’arrête et se réinitialise.

3. Réglez le mode sur [TME] et appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0, et terminer la procédure.

Utilisation de l’alarme [Alarm]
Sur cette montre, l’alarme est basée sur l’heure du mode [TME].
• L’indication de l’aiguille de fonction ne peut pas être modifiée en mode [ALM].

Vérification du réglage de l’alarme

1. Réglez le mode sur [ALM] et appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0.
Les aiguilles des heures, des minutes et des 24 heures indiquent l’heure 
d’alarme sélectionnée et l’aiguille de fonction indique le réglage de l’alarme 
(ALM ON/OFF).
• À chaque appui sur le bouton A, ON/OFF, le réglage change.

2. Réglez le mode sur [TME] et appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0, et terminer la procédure.
L’indication revient à la normale.

Lorsque l’heure définie est atteinte
Lorsque l’heure définie est atteinte, l’alarme retentit pendant 15 secondes.
• Si la couronne n’est pas en position 0, l’alarme ne se déclenche pas.

Pour arrêter le signal sonore de l’alarme
Appuyez sur un bouton.

Changement du réglage de l’alarme
• L’heure de l’alarme est définie sur 24 heures.

1. Réglez le mode sur [ALM] et tirez la couronne en position 2.
L’heure de l’alarme actuellement définie s’affiche et l’aiguille de fonction 
affiche le réglage de l’alarme (ALM ON/OFF).

2. Maintenez le bouton inférieur droit enfoncé A pendant au 
moins 2 secondes.
L’aiguille des minutes se déplace légèrement pour indiquer que l’heure de 
l’alarme peut être définie.

3. Tournez la couronne pour régler l’heure de l’alarme.
• Vérifiez AM/PM en vous reportant à l’aiguille des 24 heures.
• Si 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. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A pour définir le 
réglage de l’alarme (ALM ON/OFF).
• À chaque appui sur le bouton A, ON/OFF, le réglage change.

5. Réglez le mode sur [TME] et appuyez sur la couronne pour la 
placer en position 0, et terminer la procédure.
L’indication revient à la normale.

Vérification de l’alarme
L’alarme retentit en maintenant le bouton B enfoncé à l’étape 1.

Vidéo

http://www.citizenwatch-global.com/support/movie/w770/video_02.html
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Réglage manuel de l’heure et du calendrier
Vous pouvez régler manuellement l’heure et le calendrier du mode [TME].
• L’heure locale est également corrigée automatiquement lors de la définition de 

l’heure.

1. Réglez le mode sur [TME] et tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes indique les informations d’enregistrement choisies.

2. Maintenez le bouton inférieur droit enfoncé A pendant au 
moins 2 secondes.
L’aiguille des secondes s’arrête sur 0 seconde et l’aiguille des minutes se 
déplace légèrement.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit  A à plusieurs 
reprises jusqu’à ce que l’aiguille/l’indication à corriger soit 
sélectionnée.
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton A, le choix change de la 

manière suivante. 
Heure/minute → date → année/mois → jour de la semaine → (retour au 
début)

• L’aiguille ou l’indication se déplacent légèrement lorsqu’on les sélectionne 
pour indiquer qu’elles peuvent être réglées.

4. Faites pivoter la couronne pour régler l’aiguille ou l’indication.
• Les aiguilles de l’heure, des minutes et des 24 heures se déplacent en 

parallèle les unes par rapport aux autres.
• Vérifiez AM/PM en vous reportant à l’aiguille des 24 heures.
• L’indication de date change après cinq rotations de l’aiguille de fonction.
• Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, les aiguilles 

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

• L’année et le mois sont indiqués par l’aiguille des secondes.
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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.
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Années depuis une année bissextile : 
0 (année bissextile)

0

Années depuis une année bissextile : 1
Années depuis une année bissextile : 2
Années depuis une année bissextile : 3

3

Année réelle
Années depuis 

une année 
bissextile

Position de l’aiguille des 
secondes

2016 2020 2024 2028 0 (Année 
bissextile) Repère d’heure

2017 2021 2025 2029 1 1er repère de minute

2018 2022 2026 2030 2 2e repère de minute

2019 2023 2027 2031 3 3e repère de minute

5. Répétez les étapes 3 et 4.
6. Poussez la couronne dans la position 0 en fonction d’une 

source d’heure fiable pour terminer la procédure.

Vérification de la position de référence

1. Réglez le mode sur [CHR] et tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes se déplace sur les positions de référence actuelles 
stockées dans la mémoire et s’arrête.

2. Maintenez enfoncé le bouton inférieur droit A pendant 
2 secondes.
Les aiguilles et l’indication commencent à se déplacer vers les positions de 
référence actuelles stockées dans la mémoire.
• Relâchez le bouton lorsque les aiguilles commencent à bouger.

3. Vérifiez leurs positions de référence.
Positions de référence correctes
• Aiguilles des heures, minutes et secondes : 0 heure 

00 minute 0 seconde
• Aiguille des 24 heures : « 24 ».
• Indication de date : à mi-chemin entre « 31 » et 

« 1 »
• Aiguille de fonction : « 30 » (vers le bas)

Si la position de référence actuelle est incorrecte, effectuez l’étape 3 de la 
procédure suivante pour la corriger.

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
5. Réglez le mode sur [TME] pour terminer la procédure.

Correction de la position de référence

1. Réglez le mode sur [CHR] et tirez la couronne en position 2.
L’aiguille des secondes se déplace sur les positions de référence actuelles 
stockées dans la mémoire et s’arrête.

2. Maintenez enfoncé le bouton inférieur droit A pendant 
2 secondes.
Les aiguilles et l’indication commencent à se déplacer vers les positions de 
référence actuelles stockées dans la mémoire.
• Relâchez le bouton lorsque les aiguilles commencent à bouger.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit A.
L’aiguille de fonction se déplace légèrement et les indications d’heure et de 
date peuvent être réglées.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit  A à plusieurs 
reprises jusqu’à ce que l’aiguille/l’indication à corriger soit 
sélectionnée.
• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière 

suivante : 
Aiguille de fonction/indication de la date →  Aiguilles des heures/minutes/24 
heures → Aiguille des secondes → (retour au début)

• L’aiguille se déplace légèrement lorsqu’on la sélectionne pour indiquer qu’elle 
peut être réglée.

• L’aiguille de fonction indique « 60 » (verticale) lorsque les aiguilles des 
heures, des minutes et des 24 heures sont la cible du réglage.

5. Faites pivoter la couronne pour régler l’aiguille ou l’indication.
• Les aiguilles de l’heure, des minutes et des 24 heures se déplacent en 

parallèle les unes par rapport aux autres.
• L’indication de date change après cinq rotations de l’aiguille de fonction.
• 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.

6. Répétez les étapes 4 et 5.
7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position 0.
8. Réglez le mode sur [TME] pour terminer la procédure.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

1. Réglez le mode sur [CHR] et tirez la couronne en position 2.
2. Appuyez simultanément sur les boutons A et B et maintenez-

les enfoncés pendant 4 secondes ou plus avant de les relâcher.
La montre émet un signal sonore d’alarme et vibre lorsque vous relâchez les 
boutons et les aiguilles se déplacent sur leur position de référence actuelle.

Valeurs de réglage après réinitialisation totale

Calendrier 1er janvier d’une année bissextile, dimanche

Heure locale ± 0 par rapport à l’heure UTC

Réglage de l’alarme ALM OFF

Heure de l’alarme 0 h 00

Informations d’enregistrement des 
smartphones

Les informations d’enregistrement sont conservées 
et l’information 1 est définie comme cible de 
connexion.

État de connexion OFF

Après réinitialisation totale
Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence, l’heure/le calendrier 
et l’alarme.
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