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MONTRE AUTOMATIQUE

Cette montre est équipée d’un mouvement
mécanique à remontage automatique.

Elle ne nécessite pas de pile.
Elle se remonte grâce aux mouvements du

poignet de l’utilisateur quand elle est
porté.

Vous pourrez aussi la remonter
manuellement.

Pour plus de détail sur la manipulation de

la montre référez vous à ce site :

AVI-8.CO.UK
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FERMÉ:
POUR RESISTER À
L'EAU

OUVERT:
PAS DE SÉCURITÉ

POUR RÉSISTER À L'EAU

(1ST CLICK) (2ND CLICK)
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3 4

* Cette montre doit être portée au moins 8
heures par jour pour qu'elle soit
entièrement remontée. Une montre
automatique ne se remonte que si elle est
au poignet et que votre bras bouge. Si vous
remontez la montre par la couronne, le
ressort sera alimenté, mais pas
suffisamment
pour permettre à la montre de
fonctionner pleinement. Si votre montre
s'arrête pendant la nuit ou perd du temps,
cela signifie qu'elle n'est pas complètement
remontée.
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Avant d’utiliser cette montre, il est
recommandé de remonter
manuellement le mouvement pour
la mettre en marche.
Cette montre est automatique et équipé d’un
mécanisme de remontage manuel.

REMONTER LE MOUVEMENT

Lorsqu'elle est en position
[0], tournez la couronne 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour le 
remonter. Remontez la
montre 5 à 10 fois et elle
commencera à bouger
naturellement après avoir
été légèrement secouée.



COMMENT METTRE À L’HEURE

1. Tirer la couronne [2]-(2ème clic).
2. Tourner la couronne dans le sens des

aiguilles d’une montre pour ajuster
l’heure.

3. Pousser la couronne à l’interieur

* Prenez en compte la période de la 
journée
pendant le réglage des aiguilles des 
heures
et des minutes.

COMMENT RÉGLER LA DATE

1. Tirer la couronne [1]-(1er clic).
2. Tourner la couronne dans le sens

inverse des aiguilles d’une montre
régler la date.

3. Pousser la couronne à l’intérieur.

*Ne pas régler la date entre 21H et 4H du
matin.
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COMMENT REDIMENSIONNER 
BRACELET EN MÉTAL
À l'intérieur du bracelet, vous verrez des 
petites flèches gravées sur des maillons 
amovibles. 

1.

2.
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COMMENT UTILISER UN 
FERMOIR DÉPLOYANT

1. Retournez le couvercle.
   2.   Appuyez sur les boutons situés 
sur les côtés du fermoir.
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Marteau à tête
 en nylon
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9.

Petit
ajustement

10.
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Marteau à tête en nylon

Fin 
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Fin
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50M/
5ATM

WTER RESISTANCE 
CHART

SPLASH/
SHOWERING

SWIMMING/
BATHING

BRIEF SWIMMING/
WATER SPORTS

PROLONGED
SWIMMING/
FREE DIVING

SCUBA
DIVING

PROFESSIONAL
DEEP SEA DIVING




