
INFORMATIONS IMPORTANTES 

Nous vous remercions pour votre achat d’une 
montre automatique TRENDY CLASSIC®.
Afin que votre expérience d’utilisateur vous 
apporte entière satisfaction, merci de prendre 
en compte ces quelques informations impor-
tantes : 

À savoir
Votre montre étant entièrement mécanique, et 
ne nécissitant l’usage d’aucune pile, il est tout 
à fait normal de constater un léger retard ou 
une légère avance. 
Penser à régulièrement remettre votre montre 
à l’heure pour éviter tout désagrément.

Etanchéité
Votre montre est étanche 3ATM
Elle est adaptée à la vie quotidienne. Résiste 
à l’humidité ambiante et aux légères écla-
boussures mais est inadaptée à un usage 
subaquatique.

MODE D’EMPLOI

Comment remonter sa montre ?
Le remontage se fait sur la 1re position en te-
nant la couronne entre le pouce et l’index et 
en la tournant vers le haut (sens de la flèche). 

Combien de tour de couronne donner ?
Lors de la première utilisation de votre montre 
automatique, veiller à ne pas remonter votre 
montre de plus de 5 tours de couronne en 
1ère position. 
Concernant les utilisations suivantes, ne pas 
remonter votre montre de plus de 30 tours de 
couronne en 1ère position.

Réserve de marche
Correctement remontée, votre montre à une 
réserve de marche située entre 36 et 48h

1 - Remontage
2 - Changement de date (trotteuse des se-
condes toujours en marche)
3 - Changement d’heure (trotteuse des se-
condes arrêtée)

«Zone de la mort» 
Ne jamais changer la date avec la cou-
ronne en position 2 entre 21 heures et 4 
heures au risque d’endommager gravement 
le mouvement de votre montre.

A U T O M A T I C

NOTICE UTILISATION

HEURE + DATE

HEURE

1 - Remontage
2 - Changement d’heure (trotteuse des se-
condes arrêtée)

1 2

1 2 3



IMPORTANT INFORMATIONS 

Thank you for buying a TRENDY CLASSIC® au-
tomatic watch. 
To enhance your user experience, we recom-
mand you to take note of the few important 
informations below.
 
Good to know
Your watch has an automatic movement, and 
therefore doesn’t need any battery. As it is ful-
ly mechanical, it is normal to notice that your 
watch runs a bit slow or fast.
To avoid inconvenience we advise to regularly 
set the time of your watch.

Water resistant
Your watch is 3ATM water resistant.
It is fitted to everyday life. It resists to moisture 
and splash but is inappropriate for a subaqua-
tical use.

INSTRUCTIONS

How to wind up your watch ?
Winding up has to be made with the crown in 
its 1st position. Hold the crown between your 
thumb and forefinger and turn it clockwise. 

How many turn do i have to make ?
At first use, you better have to not turn the 
crown more than 5 times.
Then, each time you will have to wind up your 
watch, you can turn the crown approximately 
30 times.

Power reserve
Correctly winded up, your watch have a 36 to 
48h power reserve.

1 - Winding up
2 - Date setting up (second hand still moving)
3 - Hour setting up (second hand is not mo-
ving)

«Deadzone» 
Do not set up the date between 9pm and 
4am. It can critically damage your watch mo-
vement.
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INSTRUCTIONS

HOUR + DATE

HOUR

1 - Winding up
3 - Hour setting up (second hand is not mo-
ving)
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