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VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT DE DEVISSER LA COURONNE :

COURONNE VISSÉE
Les couronnes vissées sont utilisées pour assurer la résistance à l'eau. Assurez-vous
TOUJOURS que votre couronne est bien vissée (la position [0] est sécurisée. Les
positions [1] et [2] ne sont pas sécurisées pour la résistance à l'eau). Ne dévissez PAS
votre couronne lorsque vous vous trouvez dans un environnement où l'humidité est
présente.

(1er clic) (2e clic)

[0]
FERMÉ

SÉCURISÉ, VISSÉ
+ RÉSISTANCE À
L'EAU

[1]

[2]

OUVERT

NON SÉCURISÉ
POUR LA RÉSISTANCE
À L'EAU

UTILISATION DE LA COURONNE VISSÉE
NE PAS TIRER LA COURONNE À MOINS QU'ELLE NE SOIT DÉVISSÉE D'ABORD:
POUR DÉVISSER: Tournez la couronne dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tourne
librement sans tension.
[0]

Une fois la couronne entièrement dévissée, elle se met
automatiquement en position [1]. Tirez doucement la
couronne vers les autres positions souhaitées pour le
réglage de la montre (voir les instructions d'utilisation
spécifiques aux pages suivantes).
POUR VISSEZ: Poussez la couronne à fond (vers la montre)
PUIS commencez à tourner dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce qu'elle soit bien vissée.
REMARQUE: le fait de ne pas visser de manière sûre la couronne après le réglage
de la montre peut affecter sa résistance à l'eau.

COMMENT RÉGLER L'HEURE ?
1. Dévissez la couronne et tirez-la en position [2].

[0]

2. Tournez la couronne pour régler l'heure.
[2]

3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.
* Prenez le matin / l'après-midi en compte lors du réglage des
aiguilles des heures et des minutes sur l'heure souhaitée.
* Lorsque la couronne est en position 2, n'appuyez sur aucun
bouton, sinon les aiguilles du chronographe bougeront.

[0]

COMMENT RÉGLER LA DATE ?
1. Dévissez la couronne et tirez-la en position [1].

[0]

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles
d'une montre pour régler la date.
[1]

[0]

3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.
* Ne réglez pas la date entre 21h00 et 1h00 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.

UTILISATION DES POUSSOIRS À VISSER
Cette montre est équipée de poussoirs vissés. Les poussoirs ne pourront pas être
enfoncés tant qu'ils ne seront pas dévissés.
Pour visser le poussoir, tournez la couronne autour du poussoir dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance.

VISSER

DÉVISSER

Pour dévisser le poussoir, tournez la couronne autour du poussoir dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit à sa hauteur maximale à
l'écart du boîtier.
Vous ne pourrez actionner les fonctions du chronographe que lorsque les poussoirs
seront dévissés.
• La montre n'est étanche qu'à la profondeur indiquée si le poussoir a été viss
• Les poussoirs ne doivent jamais être dévissés ou actionnés sous l'eau

FONCTIONNEMENT DU CHRONOGRAPHE
• Le temps de mesure est déterminé pa la fonction stop et les mouvements
effectués.
• Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 60 minute

MESURE STANDARD
START

STOP

RESET

MESURE DU TEMPS ÉCOULÉ ACCUMULÉ
START

STOP

RESTART

STOP

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

RESET

RÉSISTANCE À L'EAU
Notez que le tableau de résistance à l'eau sert uniquement de guide
(veuillez vous référer au tableau de résistance à l'eau à la page suivante).
La résistance 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 avec le temps en raison de l'usure générale et de l'utilisation
de votre montre dans des conditions défavorables.
N'oubliez pas d'utiliser la couronne vissée si elle est 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 ou un
hammam où de la vapeur pourrait pénétrer dans le boîtier malgré les
joints étanches utilisés pour protéger votre montre. Cela peut provoquer
de la condensation à l'intérieur de votre montre qui peut affecter et
endommager le fonctionnement interne de votre montre.
* Les montres Spinnaker, son fabricant, le propriétaire de la marque
ou l'une de ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité
en cas de décès ou de blessure résultant d'une utilisation, d'une
mauvaise utilisation ou d'une défaillance de cette montre.

TABLEAU DE RÉSISTANCE À L'EAU
30M/
3ATM

50M/
5ATM

100M/
10ATM

150M/
15ATM

200M/
20ATM

300M/
30ATM

ÉCLABOUSSURE/
DOUCHE

BAIGNADE
NATATION /
PLONGÉE EN
APNÉE / SPORTS
NAUTIQUES

P L O N G É E LI B R E

PLONGÉE
SOUS-MARINE
PLONGÉE
PROFESSIONNELLE
EN MER PROFONDE

RÉSISTANCE À L'EAU: 10ATM

• La durée de vie de la pile est de 3 à 5 ans, mais cela dépend de
l'utilisation. À remplacer uniquement par des professionnels
qualifiés. Ne pas la brûler. Gardez les piles loin des enfants.

500M/
50ATM

1000M/
100ATM

