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FRANÇAIS
 Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.
 Votre montre peut être un peu différente de celle qui apparaît sur l’illustration.
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2ème cran

Tournez la Couronne pour faire avancer
les aiguilles des heures et des minutes, ce
qui changera aussi le réglage du jour de la
semaine.
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Pour régler le jour de la semaine et l’heure

Aiguille de 24 heures

Tournez la Couronne pour changer le réglage
de l’heure.

Jour

Renfoncez la Couronne .

Pour changer le réglage du jour
Tirez la Couronne jusqu’au 1er cran.
Dévisser

Si votre montre est pourvue d’une bague rotative...
Vous pouvez tourner la bague pour aligner son
repère ▼ sur l’aiguille des minutes. Ceci vous
permettra de savoir combien de temps s’est
écoulé depuis l’alignement du repère ▼.
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 Le réglage du jour utilise
un mois de 31 jours. Pour
les mois plus courts vous
devez effectuer vous-même
le réglage.
 Évitez de changer le réglage
du jour entre 9 heures du
soir et 1 heure du matin,
sinon l’indication du jour
risque ne pas changer
correctement à minuit.

Fiche technique
Précision à température
normale (par mois)

Type de pile

Autonomie de la pile

±20 secondes

SR920SW

Approximativement 3 ans

 Les points suivants concernent les montres portant la marque WATER RESIST ou
WATER RESISTANT sur leur couvercle arrière.
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Tournez la Couronne pour régler le jour.
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Précautions d’emploi
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 Pensez à régler
correctement l’heure sur le
matin ou l’après-midi.
 Lorsque vous changez
l’heure, avancez l’aiguille
des minutes de quatre ou
cinq minutes par rapport au
réglage ﬁnal, puis revenez
en arrière jusqu’au réglage
souhaité.
 L’aiguille de 24 heures
indique l’heure actuelle du
jour. Elle fait un tour complet
toutes les 24 heures.

Couronne

Fonctionnement de la couronne
Certains modèles de montres étanches (100 mètres, 200 mètres)
ont une couronne à vis. Avant d’effectuer une opération avec la
couronne, tournez-la vers vous pour la dévisser, puis tirez-la. Ne
forcez pas lorsque vous tirez la couronne. La montre n’est pas
étanche lorsque la couronne est dévissée. Après avoir effectué
une opération avec la couronne, revissez à fond la couronne.
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Remarque

Pièces métalliques

Étanchéité

Étanchéité
lors d’un
usage
quotidien
Marque

Exemple
d’usage
quotidien

Sur l’avant ou l’arrière
de la montre

Étanchéité plus grande lors d’un usage
quotidien
5
10
20
atmosphères atmosphères atmosphères

Pas de
marque BAR

5BAR

10BAR

Lavage mains, pluie

Oui

Oui

Oui

Oui

Travail en rapport avec
l’eau, natation

Non

Oui

Oui

Oui

Planche à voile

Non

Non

Oui

Oui

Plongée

Non

Non

Oui

Oui

20BAR

 N’utilisez pas cette montre pour la plongée en scaphandre ou la plongée à bouteille.
 Les montres sans marque WATER RESIST ou WATER RESISTANT à l’arrière de la
montre ne sont pas protégées contre les effets de la sueur. Évitez de les utiliser dans
des situations où elles peuvent être exposées à une sueur intense ou à une humidité
élevée, ou aux éclaboussures directes d’eau.
 Les précautions d’emploi suivantes doivent être prises même dans le cas d’une montre
étanche. Sinon l’étanchéité de la montre sera réduite et de la buée peut se former sous
le verre.
− Ne touchez pas à la couronne ni aux boutons quand votre montre est immergée dans
l’eau ou mouillée.
− Évitez de porter votre montre tout en prenant un bain.
− Ne portez pas votre montre dans une piscine chauffée, un sauna ou tout autre
environnement exposé à une température et une humidité élevées.
− Ne portez pas votre montre tout en vous lavant les mains ou le visage, effectuant un
travail domestique ou toute autre tâche exigeant l’emploi de savon ou de détergent.
 Après une immersion dans l’eau de mer, rincez bien votre montre à l’eau douce pour
enlever tout le sel et toutes les saletés de la montre.
 Faites remplacer régulièrement les joints de votre montre (environ une fois tous les deux
ou trois ans) pour vous assurer de leur étanchéité.
 Un technicien qualiﬁé vériﬁera l’étanchéité de votre montre au moment du
remplacement de la pile. Le remplacement de la pile exige des instruments spéciaux.
Faites toujours remplacer la pile de votre montre par votre revendeur ou un service
après-vente agréé CASIO.
 Certaines montres étanches sont vendues avec des bracelets en cuir élégants. Évitez
de nager, de laver et d’exercer des activités risquant d’exposer le bracelet en cuir à
l’eau.
 De la buée peut se former sous le verre lorsque la montre est exposée à une baisse
subite de température. Ceci ne pose aucun problème si la buée disparaît rapidement.
La buée sous le verre peut rester plus longtemps en cas de changements subits de
température (par exemple, si vous entrez dans une pièce climatisée en été et vous
tenez près d’une sortie d’air froid, ou bien si vous sortez d’une pièce chauffée en hiver
et touchez la neige avec la montre). Si la buée ne disparaît pas ou si vous remarquez de
l’humidité sous le verre, cessez immédiatement d’utiliser votre montre et apportez-la à
votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO.
 L’étanchéité de votre montre a été testée selon la réglementation de l’Organisation
internationale de normalisation.

Bracelet

 Un bracelet trop serré peut causer de la sueur et une irritation cutanée du fait que l’air
passe difﬁcilement sous le bracelet. Ne serrez pas trop le bracelet. Il est conseillé de
laisser l’espace d’un doigt entre le bracelet et le poignet.
 Le bracelet peut rompre ou se détacher de la montre et les tiges du bracelet se
déplacer ou tomber si le bracelet est endommagé, rouillé ou présente d’autres
dégradations. La montre peut alors tomber et se perdre, ou bien causer des blessures.
Veillez à prendre soin du bracelet et à le garder propre.
 Cessez immédiatement d’utiliser le bracelet si nous notez une des anomalies suivantes
: le bracelet a perdu de sa ﬂexibilité, il est ﬁssuré, décoloré, détendu, les tiges de
raccordement du bracelet bougent ou tombent, ou toute autre anomalie. Apportez
votre montre à votre revendeur ou à un service après-vente agréé CASIO pour la faire
contrôler et réparer (à votre charge) ou pour faire remplacer le bracelet (à votre charge).

 Même si les pièces métalliques du bracelet sont en acier inoxydable ou plaqué, elle
peuvent rouiller si elles ne sont pas nettoyées. Essuyez bien la montre avec un chiffon
absorbant et doux, puis rangez-la à un endroit bien aéré de manière à ce qu’elle sèche,
si ces pièces métalliques sont exposées à de la sueur ou de l’humidité.
 Utilisez une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le métal avec une solution
faible d’eau et de détergent neutre et doux ou de l’eau savonneuse. Ensuite, rincez-le
à l’eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant
doux. Lorsque vous lavez les pièces métalliques, enveloppez le boîtier de la montre
avec un ﬁlm plastique alimentaire pour qu’il n’entre pas en contact avec le détergent
ou le savon.

Bracelet anti-bactérien et anti-odeur

 Les bracelets anti-bactériens et anti-odeur protègent contre les mauvaises odeurs
causées par la formation de bactéries due à la sueur, et sont donc plus agréables et
hygiéniques. Mais pour qu’ils agissent de manière optimale, ils doivent aussi rester
propres. Utilisez un chiffon absorbant doux pour bien enlever la saleté, la sueur et
l’humidité.
Un bracelet anti-bactérien et anti-odeur prévient le développement d’organismes et de
bactéries. Il ne protège pas contre les rougeurs dues à des réactions allergiques, etc.
Notez que CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute responsabilité quant aux
dommages ou pertes subis par un tiers, ou vous-même, à la suite de l’utilisation ou
d’une défaillance de votre montre.

Entretien de la montre
Prendre soin de sa montre

Souvenez-vous qu’une montre est continuellement au contact de la peau, comme un
vêtement, Pour que votre montre reste toujours en bon état de fonctionnement, essuyez
fréquemment le boîtier et le bracelet avec un chiffon doux pour enlever toute trace de
saleté, sueur, eau et toute autre matière.
 Lorsque votre montre est exposée à l’eau de mer ou à la boue, rincez-la à l’eau clair.
 Pour nettoyer un bracelet métallique ou en résine avec des parties métalliques, utilisez
une brosse à dents ou un objet similaire pour brosser le bracelet avec une solution
faible d’eau et de détergent neutre et doux ou de l’eau savonneuse. Ensuite, rincez-le
à l’eau pour enlever tout le détergent restant et essuyez-le avec un chiffon absorbant
doux. Lorsque vous lavez le bracelet, enveloppez le boîtier de la montre avec un ﬁlm
plastique alimentaire pour qu’il n’entre pas en contact avec le détergent ou le savon.
 Si le bracelet est en résine, lavez-le à l’eau et essuyez-le avec un chiffon sec. Notez
que parfois des sortes d’empreintes peuvent apparaître sur la surface d’un bracelet
en résine. Celles-ci n’ont aucun effet sur la peau ou les vêtements. Essuyez le bracelet
avec un chiffon pour enlever ces empreintes.
 Épongez l’eau et la sueur sur un bracelet en cuir avec un chiffon doux.
 Ne pas toucher à la couronne, aux boutons ou à la bague rotative pendant un certain
temps peut causer des dysfonctionnements. Tournez régulièrement la couronne et la
bague rotative et appuyez sur les boutons pour les maintenir en état de fonctionnement.

Risques dus à un mauvais entretien de la montre

Rouille
 Bien que l’acier de la montre soit très résistant à la rouille, de la rouille peut apparaître si
vous ne nettoyez pas la montre lorsqu’elle est sale.
− La saleté sur votre montre ne permet pas à l’oxygène d’entrer en contact avec
le métal et peut causer une rupture de l’oxydation de la surface métallique et la
formation de rouille.
 Sous l’effet de la rouille, les pièces métalliques peuvent devenir coupantes et les
tiges du bracelet bouger ou tomber. Si vous remarquez de telles anomalies, cessez
immédiatement d’utiliser votre montre et apportez-la à votre revendeur ou à un service
après-vente agréé CASIO.
 Même si la surface du métal paraît propre, de la sueur et de la rouille dans les
interstices peuvent salir les manches de chemise, causer une irritation cutanée et même
réduire les performances de la montre.
Usure prématurée
 Laisser de la sueur ou de l’eau sur un bracelet en résine ou une bague rotative, ou
ranger la montre à un endroit exposé à une forte humidité peut causer une usure
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