AV-4062

Mouvement quartz chronographe Japonais
3 a ig u il l e s a v ec 1/20 sec ond es et d ate
Réglage de l'heure
1. Tirer la couronne jusqu’à la Position 2.
2. Tourner la couronne pour faire varier l'heure
3. Pousser la couronne vers la position de marche.

Chronographe
Aiguille des secondes
Date

Réglage de la date
1. Tirer la couronne jusqu'à la Position 1.
2. Tourner la couronne dans le sens horaire pour faire varier la date.
3. Pousser la couronne vers la position de marche.

Bouton A
Aiguille des heures

Aiguilles des minutes

Utilisation du chronographe

Position 2

Ce chronographe est capable de mesurer et d’afficher le temps avec une précision de
1/20 de seconde, jusqu’à un maximum de 59 minutes et 59 secondes. L'aiguille du
chronographe des 1/20 de seconde fonctionne pendant 30 secondes après le
démarrage, puis s'arrête à la position zéro.

Prise de temps
1. Appuyer sur le Bouton A pour démarrer le chrono.
2. Le chronographe peut être stoppé et relancé autant de fois souhaitées en
appuyant sur le Bouton A.
3. Appuyer sur le Bouton B pour remettre à zéro le chronographe.

Position 1
Position de marche
Bouton B
Chronographe 1/20
Aiguille des secondes
Aiguille des secondes
Chronographe
Aiguille des minutes
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AV-4062

Mouvement quartz chronographe Japonais
3 aig u il l e s a vec 1/20 sec ond es et dat e
Remise à zéro du chronographe (y compris lors du changement
de la pile).
Cette procédure est réalisée lorsque l'aiguille des secondes du chronographe ne
revient pas d'elle même en position zéro.
1. Tirer la couronne jusqu'à la Position 2.
2. Appuyer sur le bouton A jusqu’à ce que l'aiguille des secondes du
chronographe soit revenue à la position zéro.
3. Appuyer sur le bouton B jusqu’à ce que l'aiguille des secondes 1/20 du
chronographe soit revenue à la position zéro.

Chronographe
Aiguille des secondes
Date
Bouton A
Aiguille des heures

Aiguilles des minutes

* Les aiguilles du chronographe peuvent être avancées plus rapidement en restant
appuyé sur le bouton A ou B.
4. Lorsque les aiguilles sont à la position zéro, remettre la montre à l'heure et pousser la

Position 2

couronne vers la position de marche.

Position 1
Position de marche
Bouton B
Chronographe 1/20
Aiguille des secondes
Aiguille des secondes
Chronographe
Aiguille des minutes
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