
(1) Tirer la couronne jusqu'à la 2ème position et tourner la pour régler l'heure. 

(2) Repousser la couronne en position normale pour démarrer la montre.

R É G L E R  L ' H E U R E

(1) Assurez-vous que l'heure est réglée entre 2h00 et 20h00, sinon la date ne changera pas

correctement. Astuce : tourner les aiguilles de la montre au-delà de 12 heures et regarder si la

date change pour vérifier si l'heure est bien celle du matin ou de l'après-midi. 

(2) Tirez la couronne jusqu'à la 1ère position et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre pour régler la date. 

(3) Repoussez la couronne en position normale pour démarrer la montre. 

R É G L E R  L A  D A T E

Retirer le film protecteur sur le cadran et enlever la languette de sécurité sur la couronne. 

C O M M E N C E R  I C I
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Tirer le levier de 
dégagement

Retirez doucement 
le bracelet

Votre montre est équipée d'un bracelet en bois et est livrée avec un bracelet supplémentaire

en cuir véritable. que vous trouverez dans la boîte. Chacun des  bracelets est équipé d'une

barre à ressort à dégagement rapide, vous permettant de changer le bracelet de votre montre

facilement en quelques secondes. 

C H A N G E R  D E  B R A C E L E T

Classique (M79)
Mode d'emploi

Pour attacher le bracelet, insérez d'abord la goupille de la barre à ressort (qui se situe à

l'opposé du levier de dégagement) dans le boîtier, puis tirez le levier de dégagement pour

aligner la goupille de l'autre côté avec le trou du boîtier jusqu'à ce que vous entendiez un

léger clic. Vérifiez que le bracelet est bien attaché en tirant légèrement dessus.

Pour enlever le bracelet, tirez sur le levier de dégagement et retirez doucement le  bracelet. 

Aligner la goupille avec le trou du boîtier 
jusqu'à que vous entendez un clic

Insérer la goupille de la 
barre à ressort

Tirer le levier de dégagement 
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Chaque maillon du bracelet est relié par une petite goupille qu'il faut dévisser puis retirer à

l'aide des deux tournevis fournis dans la boîte. 

Pour dévisser une goupille, utiliser un tournevis de chaque côté, en tournant un dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre et en tenant l'autre fermement et immobile (exemple ci-

dessous) jusqu'à ce que la tête de la goupille soit dévissée et que vous puissiez retirer la

goupille. 

Retirer autant de maillons que nécessaire pour réduire la longueur du bracelet à la taille de

votre poignet ou ajouter des maillons supplémentaires (fournis dans la boîte) pour agrandir la

taille du bracelet.

C H A N G E R  L A  L O N G U E U R  D U  B R A C E L E T  E N  B O I S

Classique (M79)
Mode d'emploi

Remarque : Si vous rencontrez des difficultés pour dévisser la goupille, pour éviter

d'endommager votre montre, nous vous recommandons de l'apporter à un atelier de

réparation de montres ou chez un bijoutier qui le fera généralement gratuitement pour

vous. Contactez-nous si vous avez des questions. 

TournerTenir fermement et immobile
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