
AUTOMATIQUE
Ce modèle est équipé d'un mouvement 
mécanique automatique à remontage 

automatique. 
Il n'a pas besoin de pile. 

Il est alimenté par les mouvements du poignet de 
l'utilisateur pendant le port de la montre. 

Vous pouvez également choisir de remonter la 
montre manuellement.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de ce 
modèle, veuillez vous reporter au livret ci-joint ou 

visiter le site :

spinnaker-watches.com
Vol. 1.100 FR

Notice d'utilisation



COURONNE
VISSÉE

AIGUILLES
DES MINUTES

AIGUILLE
DES HEURES

AIGUILLES
DES
SECONDES

DATE

LUNETTE TOURNANTE 
UNI-DIRECTIONNELLE 0 1 2 3

(1st clic) (2nd clic)

FERMÉ
Vissé solidement pour une 

résistance à l'eau

OUVERT
NON SÉCURISÉ

pour la résistance à l'eau
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VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT 
AVANT DE DÉVISSER LA 
COURONNE

Couronne vissée

Les couronnes vissées sont utilisées pour 
assurer l'étanchéité. Assurez-vous TOUJOURS 
que votre couronne est bien vissée (la position [0] 
est sécurisée. Les positions [1], [2] et [3] ne sont 
pas sécurisées pour l'étanchéité). 
Ne dévissez PAS votre couronne lorsque 
vous vous trouvez dans un environnement où 
l'humidité est présente.
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EN UTILISANT LA COURONNE 
VISSÉE

Ne tirez PAS sur la couronne sans l'avoir 
DÉGAGÉE au préalable :

REMARQUE : Le fait de ne pas visser la 
couronne de manière sûre après avoir réglé la 
montre peut affecter son étanchéité.

POUR DÉVISSER :         
Tournez la couronne dans le 
sens inverse des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce qu'elle 
tourne librement sans tension. 
Tirez DOUCEMENT la 
couronne vers les autres 
positions souhaitées pour le 
réglage de la montre (voir les 
instructions d'utilisation 
spécifiques dans les pages 
suivantes).

POUR VISSER :                
Poussez la couronne à fond 
(vers la montre), puis 
commencez à la tourner dans le 
sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce qu'elle soit bien 
vissée.

Avant d'utiliser cette montre, il est 
recommandé de remonter 
manuellement le ressort moteur 
pour le mettre en mouvement.
Cette montre est une montre automatique 
équipée d'un mécanisme de remontage 
manuel.

REMONTER LE RESSORT 
PRINCIPAL

1.Dévissez la couronne en la 
tournant dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.

2.Lorsqu'elle est en position [1], 
tournez la couronne dans le 
sens des aiguilles d'une montre 
pour la remonter. Remontez le 
site  5 à 10 fois et elle 
commencera à bouger 
naturellement après avoir été 
légèrement secouée.

3.Poussez la couronne puis 
vissez-la fermement.
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* Cette montre DOIT être portée pendant au moins
au moins 8 (Huit) heures par jour pour 
s'assurer qu'elle est entièrement remontée.
Une montre automatique ne se remonte que 
lorsque la montre est à votre poignet et que 
votre bras bouge. Le fait de remonter la montre 
par la couronne donne de l'énergie au ressort, 
mais pas assez 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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rREMARQUE IMPORTANTE

1. Si votre montre fonctionne sans problème, 
veuillez ne pas remonter la couronne afin 
d'éviter de surmener le mouvement. Si vous 
portez la montre fréquemment, elle devrait 
avoir suffisamment d'énergie pour fonctionner 
sans problème.

2. Si votre montre s'est arrêtée de fonctionner 
après une période où vous ne l'avez pas 
portée, déplacez doucement la montre d'un 
côté à l'autre 20 à 30 fois pour faire bouger le 
rotor ou tournez doucement la couronne 5 à 
10 fois pour faire tourner la trotteuse à sa 
vitesse normale.
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COMMENT RÉGLER LA DATE

1.Dévissez la couronne et tirez-la vers la 
position [2].

2.Tournez la couronne dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour 
régler la date correcte.

3.Poussez la couronne vers l'intérieur 
puis vissez-la fermement.

* Ne pas régler la date entre
entre 21 heures à 4 heures du matin.

COMME T RÉGLER L'HEURE
1.Dévissez la couronne et tirez-la en position 

[3]-(2e clic).
2.Tournez la couronne dans le sens des 

aiguilles d'une montre pour régler l'heure 
correcte.

3.Poussez la couronne vers l'intérieur puis 
vissez-la fermement.
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ÉTANCHÉITÉ
Notez que le tableau de résistance à l'eau 
n'est qu'un guide. 
(veuillez vous reporter au tableau de 
résistance à l'eau de la page suivante). 
L'étanchéité réelle 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.
L'étanchéité de votre montre peut être 
compromise par l'usure générale et 
l'utilisation de votre montre dans des 
conditions défavorables.
N'oubliez jamais d'utiliser la couronne 
vissée, si elle est disponible, pour 
maintenir l'étanchéité 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 une salle de vapeur où la vapeur 
peut pénétrer dans le boîtier malgré les 
joints étanches utilisés pour protéger votre 
montre. 
Cela pourrait provoquer de la condensation 
à l'intérieur de votre montre, ce qui pourrait 
affecter et endommager le fonctionnement 
interne de votre montre.
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CHARTE 
D'ÉTANCHÉITÉ

ÉCLABOUSSURE/
DOUCHE

DOUCHE /
BAIN

BRÈVE NATATION /
SPORT D'EAU

NATATION 
PROLONGÉE / 
PLONGÉE LIBRE

PLONGÉE
SOUS-MARINE

PLONGÉE 
PROFESSIONNELLE 
EN EAUX PROFONDES
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