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Guide d’utilisation ANALOG (HK-W)
Tirez la couronne. Réglez les aiguilles
en tournant la couronne.
Renfoncez la couronne au top horaire
pour remettre la montre en marche.

Couronne

[Modules 705, 706, 1300, 1311, 1330,
1344, 1360, 1399, 1747, 1771, 4394, 5049]

[Modules 1782,
4328, 4747]

Pour régler l’heure
1. Lorsque la trotteuse est à la
position de 12 heures, tirez la
couronne pour l’arrêter.
2. Réglez les aiguilles en
tournant la couronne. Avancez
l’aiguille des minutes de quatre
ou cinq minutes par rapport à
l’heure souhaitée, puis
revenez en arrière jusqu’à
l’heure précise.
3. Renfoncez la couronne au top
horaire pour remettre la
montre en marche.
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Pour régler l’heure

■ 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.
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[Modules 1362, 1398, 1770, 2799, 3378, 4370]
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• Votre montre peut être légèrement différente de la montre illustrée.

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.

Couronne

[Modules 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345,
1346, 1787, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731,
Premier cran
2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712,
(réglage du jour)
4393, 5025, 5044]
Couronne
Pour régler l’heure
(position normale)

1. Lorsque la trotteuse est à la
position de 12 heures, tirez la
couronne jusqu’au second cran
pour l’arrêter.
2. Réglez les aiguilles en tournant la
couronne. Avancez l’aiguille des
minutes de quatre ou cinq minutes
par rapport à l’heure souhaitée,
puis revenez en arrière jusqu’à
l’heure précise.
3. Renfoncez la couronne au top
horaire pour remettre la montre en
marche.

Second cran
(réglage de l’heure)
[Modèle 4746]

Couronne
(position normale)

Pour régler le jour
• Évitez de régler le jour entre 8:00 du
soir et 2:00 du matin, sinon le jour
risque de ne pas changer le jour
suivant.
1. Tirez la couronne jusqu’au premier
cran.
2. Réglez le jour en tournant la couronne.
3. Remettez la couronne en position
normale.
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Premier cran
(réglage du jour)

[Modules 709, 1333, 1347, 3716]

Pour régler l’heure

Premier cran
(réglage du jour,

1. Lorsque la trotteuse est à la position
jour de la semaine)
de 12 heures, tirez la couronne
Couronne
jusqu’au second cran pour l’arrêter. (position normale)
2. Réglez les aiguilles en tournant la
couronne. Avancez l’aiguille des
minutes de quatre ou cinq minutes
par rapport à l’heure souhaitée, puis
SUN 30
revenez en arrière jusqu’à l’heure
précise.
3. Renfoncez la couronne au top horaire
pour remettre la montre en marche.
Second cran
(réglage de
l’heure)

Pour régler le jour et le jour
de la semaine
• Évitez de régler le jour et le jour de la
semaine entre 8:00 du soir et 4:00 du
matin, sinon le jour et le jour de la
semaine risquent de ne pas changer
le jour suivant.
1. Tirez la couronne jusqu’au premier
cran.
2. Réglez le jour en tournant la
couronne dans le sens antihoraire.
3. Réglez le jour de la semaine en
tournant la couronne dans le sens
horaire. Vérifiez si la langue correcte
(anglais ou espagnol) est
sélectionnée.
4. Remettez la couronne en position
normale.

[Jours de la semaine]
Anglais
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

Espagnol
DOM
LUN
MAR
MIER
JUEV
VIER
SAB
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