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Attention, lire ceci avant de dévisser la couronne

Couronne vissée
Une couronne vissée sert à éviter l'infiltration d'eau. Toujours être sûr que la
couronne est vissée ( La position [0] est sécurisée. Les positions [1] et [2] ne
sont pas sécurisées contre l'infiltration d'eau). Ne surtout pas dévisser la
couronne lorsque vous vous trouvez dans un milieu humide.
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Automatique 3 aiguilles
OVERBOARD COLLECTION SP-5023

Utilisation de la couronne vissée
Avant d'utiliser cette montre, il est recommandé de remonter le
ressort principal manuellement.
Ne pas tirer sur la couronne tant que celle-ci n'est pas dévissée

Cette montre est équipée d'un remontage manuel de ressort.
Pour dévisser: Tourner la couronne dans le sens antihoraire jusqu’à qu'il n'y ait plus de tension dans celle-ci.

Remonter le ressort

Une fois que la couronne est dévissée, elle se met

[0]

automatiquement en position [1] . Tirer délicatement la
couronne vers la seconde position pour avoir accès au
réglage de la montre (les différents réglages se trouvent
au niveau des pages suivantes).

[1]

Pour visser: Pousser la couronne en direction de la
montre tout en appliquant une rotation dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'au serrage total.

[0]

Desserrer la couronne en tournant dans le sens
anti-horaire

2.

Quand celle-ci se trouve en position [1] , tourner la
couronne pour remonter le ressort Tourner 15 à 20
fois et la montre marchera naturellement.

3.

Pousser la couronne et visser vers la position
sécurisée

[1]

[1]

Attention: Le fait de ne pas visser la couronne après le réglage de la montre
peut affecter sa résistance à l'eau.

1.

Cette montre doit être portée au moins 8 heures par jour pour ne pas
avoir à remonter le mécanisme manuellement. Une montre automatique ne
se remonte automatiquement que lorsque vous la portez au poignet et
êtes en mouvement. Remonter le ressort manuellement ne suffit pas au bon
fonctionnement de la montre. Si votre montre s'arrête pendant la nuit c'est
qu'elle n'est pas suffisamment portée.

Comment régler l'heure
[0]

1.

Desserrer la couronne et placez-la en positon [2] .
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Tourner la couronne pour régler l'heure.

3.

Pousser la couronne et visser-la pour la sécuriser.

[2]

La valve de libération d'hélium
Dans des conditions atmosphériques normales la valve de libération
d'hélium est en position fermée. Durant la décompression, la valve
se met automatiquement en position ouverte pour libérer le surplus
de pression présent dans la montre. Le but étant de réduire la
différence de pression entre le milieu extérieur et l'intérieur de la
montre.

[0]

Résistance à l'eau
Notez que le tableau de résistance à l'eau sert uniquement de guide
(veuillez vous référer au tableau de valeurs à la page suivante). La
résistance à l'eau peut varier en fonction d'un certain nombre de
facteurs, notamment la température, la salinité 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 des conditions défavorables.
Souvenez-vous toujours d'utiliser la couronne vissée pour maintenir
la résistance à l'eau de votre montre. La garantie peut être annulée
si la couronne à visser n'a pas été utilisée correctement.
Notez que vous ne devrez jamais porter votre montre dans un
jacuzzi ou un hammam où de la vapeur peut entrer dans le boitier
malgré les joints étanches. Cela peut provoquer de la condensation
à l'intérieur de votre montre, ce qui peut affecter et endommager le
fonctionnement interne du mouvement.
* Les montres Spinnaker, son fabricant, le propriétaire de la marque
ou l'une de ses sociétés affiliées déclinent toutes responsabilités
en cas de décès ou de blessure résultant d'une utilisation ou
d'une défaillance de la part de cette montre.

Tableau des résistances à l'eau

30M/
3ATM

Éclaboussures/
Douche
Natation/
Baignade
Plongée en
apnée/Sports
nautiques
Plongée libre

Plongée avec
bouteilles
Plongée
professionnelle en
e aux profondes

Résistance à l'eau : 100ATM

50M/
5ATM

100M/
10ATM

150M/
15ATM

200M/
20ATM

300M/
30ATM

500M/
50ATM

1000M/
100ATM

