
Guide d’utilisation ANALOG (HK-O)
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[Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378]

Réglage de l’heure
Tirer la couronne. Positionner les aiguilles en
tournant la couronne dans le sens voulu.
Renfoncer la couronne en synchronisation
avec un top horaire.

Couronne

[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344,
1360, 1399, 1747, 1771]

Réglage de l’heure
1) Tirer la couronne lorsque la

trotteuse est à la position de 12
heures; la trotteuse s’arrête.

2) Réglez les aiguilles en
tournant la couronne.

3) Remettre la couronne en position
normale en synchronisation avec
un top horaire.

Couronne

[Module 1782]

Couronne
(Position normale)

Premier cran
(Réglage de
la date)

Deuxième cran
(Réglage de l’heure)

Votre montre peut être
légèrement différente
du modèle illustré.

[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1787,
2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784,
3363, 3711, 3712]

Réglage de l’heure
1) Tirer la couronne jusqu’au deuxième

cran quand la trotteuse est à la
position de 12 heures; la trotteuse
s’arrête.

2) Réglez les aiguilles en tournant la
couronne.

3) Remettre la couronne en position
normale en synchronisation avec
un top horaire.

Réglage de la date
1) Tirer la couronne jusqu’au premier

cran.
2) Régler la date en tournant la

couronne.
3) Remettre la couronne en position

normale.

SUN 30

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

Réglage de l’heure
1) Tirer la couronne jusqu’au

deuxième cran quand la
trotteuse est à la position de 12
heures; la trotteuse s’arrête.

2) Tourner les aiguilles vers la
droite de manière à ce que la
montre avance de quatre ou cinq
minutes puis les faire reculer.

3) Renfoncer la couronne en
synchronisation avec un top
horaire.

Réglage de la date
1) Tirer la couronne jusqu’au

premier cran.
2) Régler le date en tournant la

couronne vers la gauche.
Régler le jour en tournant la
couronne vers la droite.
Contrôler si l’affichage est en
anglais ou en espagnol.

3) Remettre la couronne dans sa
position initiale.

Couronne
(Position normale)

Premier cran
(Réglage de
la date ou du
jour)

Deuxième cran
(Réglage de l’heure)

[Affichage du jour]

Anglais Espagnol

SUN DOM
MON LUN
TUE MAR
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� Eviter de régler la date entre 8:00 du  soir et 1:00 du matin (la date
pourrait ne pas changer le jour suivant).

� Comment utiliser l’anneau de temps
écoulé
Tourner l’anneau de temps écoulé
pour aligner la marque  sur
l’aiguille des minutes. Après un
certain temps, regarder la graduation
sur l’anneau de temps écoulé
indiquée par l’aiguille des minutes.
Cette graduation indique le temps
écoulé.

Anneau de temps écoulé

• Certains modèles étanches ont une
couronne à vis.

• Avec ces modèles, il suffit de dévisser la
couronne dans le sens indiqué sur
l’illustration pour pouvoir tirer la couronne.
Ne tirez pas trop fort sur ce type de
couronne.

• Notez aussi que ces montres ne sont pas
étanches quand la couronne est dévissée.
N’oubliez pas de revisser complètement la
couronne après avoir effectué le réglage.
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