
RÉGLEZ LA DATE ET 
L’HEURE

PRESSEZ A POUR 
DÉMARRER ET ARRÊTER LE 
CHRONOGRAPHE

PRESSEZ B POUR 
RÉINITIALISER LE 
CHRONOGRAPHE

SECONDES (CHRONOGRAPHE)

60 MINUTES (CHRONOGRAPHE)
24 HEURES

Régler l’HEURE:

1. Relâcher la couronne en vissant dans le sens inverse des aiguilles
2. Retirer la couronne
3. Réglez l’heure en vissant la couronne
4. Lorsque l’heure est réglée, appuyer sur la couronne et la fixer en vissant dans le sens des aiguilles d’une montre

RÉINITIALISER les aiguilles du chronographe:

1. Relâcher la couronne en vissant dans le sens inverse des aiguilles
2. Retirer la couronne
3. Appuyez sur A pour réinitialiser la position des aiguilles sur zéro. Continuez à pousser A pour les mettre en avant.
4. Lorsqu’elle est réglée, enfoncez la couronne complètement vers l’arrière et fixez-la en vissant dans le sens des 

aiguilles d’une montre

RÉGLAGE DE L’HEURE



1. Utiliser l’outil de bracelet TRIWA, placer la tête de changement du bracelet entre la corne et le bracelet pour atteindre 
la goupille métallique

2. Pousser vers le bas pour relâcher le ressort et enlever le bracelet
3. Déplacez les broches de l’ancienne au nouveau bracelet
4. Placez l’extrémité de la broche dans le trou de la corne
5. Utilisez l’outil à nouveau pour pousser vers le bas le ressort de sorte que l’extrémité de la broche atteigne le trou 

pour la fixation

1. À moins que la montre n’ait fixé des cornes, utilisez l’outil de bracelet TRIWA pour enlever le bracelet existant (voir 
les instructions de «CHANGER LE BRACELET»)

2. Fixez les broches sur le boîtier de la montre, mais sans bracelet
3. Fixez la partie la partie longue du bracelet comme indiqué dans l’image A
4. Fixez le boîtier de la montre en laissant la longue partie du bracelet à travers la boucle de la partie plus courte comme 

on le voit sur l’image B

Outil de bracelet TRIWA
tête de changement de bracelet

CHANGER LE BRACELET

ATTACHER LE BRACELET NATO/MONO



AJUSTER LA TAILLE DU BRACELET MESH

AJUSTER UNE BOUCLE PAPILLON

1. Utilisez l’outil de bracelet TRIWA pour soulever la partie de verrouillage comme on le voit sur l’image A
2. Faites glisser la boucle le long du bracelet pour ajuster la taille comme on le voit dans l’image B. Notez que le 

bracelet a des cavités à l’arrière pour différentes options de boucle
3. Lorsque la taille correcte est réglée, enfoncez la partie de verrouillage comme on le voit sur l’image C

1. Appuyez sur les boutons de boucle pour ouvrir le bracelet comme on le voit sur l’image A
2. Ouvrez la partie métallique à charnière pour déplacer la broche sur un trou de sangle différent pour le réglage de la 

taille comme on le voit sur l’image B
3. Lorsque la bonne taille est réglée, appuyer sur la partie métallique vers l’arrière


