
DÉMARRER ARRÊTER RÉINITIALISER

Pour plus de détails sur le fonctionnement 
de cette montre, veuillez vous référer au 

livret ci-joint.

MONTRE CHRONOGRAPHE 
MECA-QUARTZ

NOTICE D'UTILISATION 
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MONTRE 
CHRONOGRAPHE

Chronographe Méca-Quartz

Cette montre est alimentée par un
Mouvement « Méca-Quartz » japonais. Il 

combine un mouvement régulé par pile avec 
un mouvement de chronographe 

mécanique. Le résultat est une montre qui 
offre la précision méticuleuse d'un 

mouvement à quartz ainsi que la sensation 
de retour rapide et le charme visuel des 

montres mécaniques.

UTILISATION DU TACHYMÈTRE

L'utilisation la plus courante d'un tachymètre 
est de mesurer la vitesse approximative d'un 
véhicule sur une distance connue.

(Par exemple) En fonction du nombre de 
secondes qu'il faut à un véhicule pour 
parcourir 1 km ou 1 mile (la plage de mesure 
disponible va jusqu'à 60 secondes), la vitesse 
moyenne sur la distance peut être calculée.

1. Démarrez le chronographe lorsque les
véhicules commencent à rouler.

2. Une fois que le véhicule a parcouru 1 km/1
mile, arrêtez le chronographe.

La vitesse moyenne approximative sur la 
distance peut être déterminée en observant la 
position actuelle de l'aiguille des secondes du 
chronomètre et en lisant la lunette 
extérieure.

COMMENT RÉGLER L'HEURE ?

1. Tirez la couronne en position [2]-(2ème
clic).
2. Tournez la couronne dans le sens des
aiguilles d'une montre pour régler l'heure.
3. Poussez la couronne.

*  Prendre A.M./P.M. en considération lors du réglage des 
aiguilles des heures et des minutes à l'heure souhaitée.

*  Lorsque la couronne est en position [2], n'appuyez sur 
aucun bouton, sinon les aiguilles du chronographe bougeront. 
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1. Tirez la couronne en position [1]-(1er clic).
2. Tournez la couronne dans le sens des
aiguilles d'une montre pour régler la date
correcte.
3. Poussez la couronne.

* Ne réglez pas la date entre 21h00. et 3h00
du matin, sinon le jour peut ne pas changer
correctement. S'il est nécessaire de régler la
date pendant la période, modifiez d'abord
l'heure à n'importe quelle heure en dehors
de celle-ci, réglez la date, puis réinitialisez
l'heure correcte.
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COMMENT RÉGLER LA DATE ? FONCTION CHRONOMÈTRE

• La mesure du temps est indiquée par les
aiguilles du chronomètre qui se déplacent
indépendamment des aiguilles centrales et de
l'aiguille 24 heures.
• Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 60
minutes.

MESURE STANDARD

Le redémarrage et l'arrêt du chronomètre 
peuvent être répétés en appuyant sur le 
bouton A.

MESURE DU TEMPS 
ÉCOULÉ ACCUMULÉ

ARRÊTERRÉINITIALISER

DÉMARRER ARRÊTER REDÉMARRER

Remarque : les indications du tachymètre 
peuvent apparaître sur la bague du cadran 
plutôt que sur la lunette extérieure (selon le 
modèle).

Comme le montre d'illustration, le 
véhicule met 45 secondes pour parcourir 
1 km, la vitesse moyenne approximative 
est donc de 80 km/h (50 mph).

AIGUILLE DES
SECONDES DU
CHRONOMÈTRE

RÉSISTANCE À L'EAU

Notez que le tableau de résistance à l'eau sert 
uniquement de guide. La résistance réelle à 
l'eau peut varier en fonction d'un certain 
nombre de facteurs, notamment la 
température de l'eau, la salinité de l'eau et 
l'utilisation sous l'eau.
La résistance à l'eau de votre montre peut 
éventuellement être compromise au fil du 
temps avec l'usure générale et l'utilisation de 
votre montre dans les conditions 
défavorables.
N'oubliez jamais d'utiliser la couronne vissée 
si disponible pour maintenir la résistance à 
l'eau de votre montre. La garantie peut être 
annulée si la couronne vissée n'a pas été 
correctement utilisée.
Notez que vous ne devez JAMAIS porter 
votre montre dans un jacuzzi, une douche 
chaude ou un hammam où de la vapeur peut 
pénétrer dans le boîtier malgré les joints 
étanches utilisés pour protéger votre 
montre.
Cela peut provoquer la condensation à 
l'intérieur de votre montre, ce qui peut 
affecter et endommager le fonctionnement 
interne de votre montre.
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