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Réglage de l’heure et de la date
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Détails des éléments
Nous vous remercions pour l’achat de cette montre.
Merci de lire cette notice d’utilisation avant d’utiliser la montre.

[S/S]

[M]

[R]

12/24 Format de l’heure
1. Quand la montre est en mode lecture de l’heure, appuyez et
maintenez [R] / [S/S] et ensuite appuyez sur [M] pour changer le
format de l’heure.
Format calendrier
1. Quand la montre est en mode lecture de l’heure, appuyez et
maintenez [S/S] et ensuite appuyez sur [R] pour choisir entre
Mois/Jour et Jour/Mois.
Réglage de l’heure
1. Quand la montre est en mode lecture de l’heure, appuyez et
maintenez [M] pendant plus de 3 secondes, l’indication d’alarme
s’affiche. Appuyez sur [M] encore une fois, les secondes
clignoterons. Appuyer sur [R] une fois pour remettre les
secondes à zéro.
2. Appuyez sur [S/S] une fois: Les minutes clignoterons, ensuite
appuyez sur [R] pour les modifier.
3. Appuyez sur [S/S]: Les heures clignotent
[R] pour les modifier.
4. Appuyez sur [S/S]: Les mois clignotent
[R] pour les modifier.
5. Appuyez sur [S/S]: Le date clignote
[R] pour la modifier.
6. 5. Appuyez sur [S/S]: Le jour clignote
[R] pour la modifier.
7. Appuyez sur [M] pour confirmer la modification et revenir en
mode de lecture de l’heure.
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Après-midi

Jour de la semaine

Reglage de l’alarme

[S/S]
Start /
Stop

[L]

Rétro-éclairage

HEURES

[R]

[M]
Mode

Reset
Indication de
sonnerie

Lecture de
l’heure

[L]

[M]

SECONDES

Indication
d’alarme

[L]

[S/S]

[M]

[R]

1. En mode lecture de l’heure, appuyez et maintenez [M],
l’heure de l’alarme clignote.
2. Appuyez sur [R] pour la modifier.
3. Appuyez sur [S/S] pour choisir les minutes, ensuite
appuyez sur [R] pour les modifier.
4. Appuyez sur [M] pour confirmer la modification et revenir
en mode de lecture de l’heure.

Chronographe
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[M]

Alarme et la sonnerie des heures
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Sonnerie OFF Sonnerie ON
Alarme ON
Alarme OFF

Spécifications

ou
• Mouvement digital
• Chronographe
• Date

• Alarme et sonnerie des heures
• Rétro-éclairage

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

ou

Sonnerie ON Sonnerie OFF
Alarme ON
Alarme OFF
ou
ou

1. En mode lecture de l’heure, appuyez et maintenez [R] et
ensuite appuyez sur [S/S] pour éteindre ou allumer la
sonnerie ou l’alarme.
* Quand la sonnerie est active, un bip se produira toutes les
heures.
* L’alarme sonne à l’horaire prévu tous les jours pendant 20
secondes. Appuyez sur n’importe quel bouton pour la
couper.
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Chronographe

Étanchéité

1. En mode chronographe, appuyez sur [S/S] pour démarrer ou
arrêter le décompte. Il fonctionne avec un comptage cumulé à
1/100ème de seconde.

Indication

[S/S]

[S/S]

Niveau de
résistance

Utilisation
Éclaboussures,
transpiration,
pluie légère

Baignade

Natation

3ATM
(30 mètres)

2. Temps intermédiaire: Pendant le décompte, appuyez sur [R]
une fois, le temps intermédiaire sera affiché. Le
chronographe continue de compter. Appuyez sur [R] une
fois encore pour retourner au décompte.

[R]

5ATM
(50 mètres)
10ATM
(100 mètres)

• Des dégâts lié à l’incrustation d’eau peuvent se produire si
les boutons-poussoirs sont enfoncés sous l'eau.

[R]

3. Reset: Appuyez sur [S/S] pour arreter le comptage, ensuite
appuyez sur [R] pour la remise à zéro.
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Précautions liées aux piles

[S/S]

[R]
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Entretien et maintenance
• Cette montre contient des composant électronique. Ne
jamais essayer d’ouvrir le boîtier ou de retirer le fond de
boite
• Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes ou
à des produits chimiques qui endommageraient la montre.
• Éloignez la montre des champs électriques puissant et
d'électricité statique.
• La montre est conçue pour résister aux chocs dans des
conditions normales d'utilisation. Il est déconseillé de la
soumettre à des chocs violents ou à une utilisation brutale.
• Nettoyez votre montre de temps en temps avec un chiffon
doux et humide uniquement. Évitez d'utiliser des produits
chimiques, en particulier du savon, car le joint étanche se
corrodera.
• Rangez la montre dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas
utilisée.

Durée de vie des piles
La durée de vie de la pile de votre montre FILA est estimée à 1 an.
Remplacement de la pile
Si la montre n'a plus de batterie, il est recommandé de se rendre
chez un horloger pour un remplacement correct de la pile afin de
conserver une garantie valide.
ATTENTION !
Gardez toujours les piles de la montre hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin. Les
piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être
éliminées conformément aux réglementations locales.
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Précautions à prendre avec le bracelet
• L’exposition répétée à l’eau fragilise le bracelet et peut
provoquer une déchirure.
• Ne pas appliquer de parfum ou de crème hydratante autour
de votre poignet, car les produits chimiques peuvent éroder
le métal, le cuir et le plastique des bracelets de montre.
• Ne lavez votre bracelet que avec de l’eau savonneuse
douce.
• Une décoloration des couleurs claires peut survenir au bout
d’un certain temps.
• En cas de réaction cutanée sévère ou persistante, telle
qu'une rougeur, des démangeaisons, une éruption cutanée
ou de l'urticaire, vous devez cesser de porter cette montre
et consulter votre médecin.
FILA™ est une marque deposée de FILA
Luxembourg et utilisée sous licence par
LONGITUDE LIMITED.

