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Mode d’emploi
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR
VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.
CARACTÉRISTIQUES

A : MODE
B : SET
(Réglage)

1.
2.
3.
4.

Réception du signal RCC
Heure d’été automatique (DST)
Réglage du fuseau horaire
Choix de la langue / jour de la semaine :
allemand ou anglais

Figure. 1

RÉGLAGE INITIAL
Il convient de procéder à la réinitialisation si vous rencontrez les cas particuliers suivants :
• Une perte de synchronisation entre les aiguilles et le temps RCC interne enregistré - due à des facteurs tels
que les champs magnétiques, les chocs importants ou les fortes vibrations.
• Si la montre ne se règle pas correctement et que l'état du signal RCC n'a pas été reçu avec succès.
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton B pendant 8 secondes, l'écran LCD clignotera et affichera "EU" MAIS
NE PAS ARRÊTER POUR MAINTENIR LE BOUTON B JUSQU'À CE QUE L'ÉCRAN LCD MONTRE "RS".
(Remarque : Si le fuseau horaire a été modifié, l'écran affichera le nouveau code de fuseau horaire au lieu
d'EU, veuillez consulter "Réglage du fuseau horaire" ci-dessous.)
2. Les aiguilles tourneront rapidement. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'elles arrêtent de courir.
3. Les aiguilles doivent pointer vers la position "12".
4. Si les aiguilles ont accidentellement raté ou étaient loin de "12", répétez l'étape 1 et appuyez sur le bouton B
lorsque les aiguilles sont exactement sur "12", les aiguilles doivent s'arrêter de courir.
5. Lorsque les aiguilles de la montre sont exactement à "12", n'appuyez sur aucun bouton. Les aiguilles tourneront
rapidement après une minute et lorsqu'elles s'arrêteront, la montre affichera l'heure exacte.

RÉCEPTION AUTOMATIQUE DU SIGNAL
La montre tentera de recevoir le signal RCC DCF77 tous les jours entre 2 et 3 heures du matin.
Le signal est toujours bon pendant la nuit. Si votre montre ne réussit pas à capter le signal pendant la journée, laissez
la montre près d’une fenêtre où le signal est fort pendant la nuit pour capter le signal radio.

RÉCEPTION MANUELLE DU SIGNAL
1. Appuyez sur le bouton A et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. L'écran LCD affichera alors l'icône de réception du signal “
l’intensité du signal.

”. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour

ÉTAT DE L’INTENSITÉ DU SIGNAL
PARFAITE
BONNE
MAUVAISE
Figure. 2

AUCUNE RECEPTION DE SIGNAL

Remarque : Pour obtenir la meilleure réception possible, placez votre montre près d’une fenêtre, en position
verticale, avec le cadran face à la fenêtre (voir figure 2) ou à l’extérieur du bâtiment.
Le signal ne peut pas être reçu dans les situations suivantes :

▪
▪
▪
▪

Près de grands bâtiments ;
Près d’une zone en construction ;
Dans une zone en dehors de la zone de couverture du signal radio ;
Près d’équipements électriques ou électroniques tels qu’une TV, radio sans fil, portable et ordinateur
car ils peuvent causer des interférences ;
▪
Près de sources magnétiques ou électromagnétiques ;
▪
Près de sources de chaleur ;
▪
Par mauvais temps

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE RÉCEPTION DU SIGNAL
En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez une fois sur le bouton A.
Reportez-vous au tableau : « État de l’intensité du signal » ci-dessus dans la section « RÉCEPTION MANUELLE DU
SIGNAL ».

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD
L'écran LCD peut afficher les secondes, l'état du signal, la date et le jour de la semaine. Appuyez progressivement sur
le bouton A pour choisir l'option souhaitée.
A : Langue de l'Affichage LCD
1. Appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD affiche EU.
(Remarque : Si le fuseau horaire a été modifié, l'écran affichera le nouveau code de fuseau horaire au
lieu d'EU, veuillez consulter "Réglage du fuseau horaire" ci-dessous.)
2. Appuyez une fois sur le bouton B, l'écran LCD affiche DE (allemand) ou EN (anglais).
3. Appuyez sur le bouton A pour choisir.
4. Appuyez sur le bouton B pour confirmer.
5. Le jour de la semaine est maintenant affiché en langue choisie.
B: Réglage du Fuseau Horaire
Vous pouvez régler le fuseau horaire pour permettre à votre montre d'afficher l'heure exacte d'autres pays lorsque
vous voyagez.
1. Appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche EU.
2. Appuyez progressivement sur le bouton A pour choisir, et vérifiez avec la liste des fuseaux horaires.
3. Appuyez sur le bouton B pour mémoriser.

IMPORTANT : Si votre pays est à l'heure d'été et que le pays cible n'a pas l'heure d'été, veuillez avancer le
fuseau horaire d'une heure.
EU = Union européenne
5 = Karachi
JP = Japon
-12 = Ligne de Date Ouest
-8 = États-Unis/Los Angeles
-4 = Santiago
UK = Royaume-Uni

2 = Athènes
6 = Dacca
10 = Sydney
-11 = Île Médiane
-7 = États-Unis/Denver
-3 = Terre-Neuve

3 = Moscou
7 = Bangkok
11 = Nouméa
-10 = Hawaï
-6 = États-Unis/Chicago
-2 = Mid-Atlantic

4 = Dubaï
8 = Chine
12 = Auckland
-9 = Alaska
-5 = États-Unis/New York
-1 = Îles du Cap-Vert

WARNING
• N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.

• Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les
cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration,
d'une détérioration et de dommages.
• Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre
avec un chiffon doux et sec.
• Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le
boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
• Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter contre des
surfaces dures pour ne pas l'endommager.
• « Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique »
• Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de cette pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en 2
heures seulement et entraîner la mort.
• Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
• Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et le conserver hors de
portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou se sont retrouvées dans une partie du corps,
consultez immédiatement un médecin.
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système
de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner
auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et
électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la
santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques
font l’objet d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.
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