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2. Introduction : 

Félicitations ! Vous avez acheté une montre B52 sur le site Montres-Militaires, et vous venez de la 

recevoir. Vous trouverez sur ce documents les éléments essentiels qui vont vous permettre de l’utiliser 

dans de bonnes conditions et de la garder longtemps. Lisez-le attentivement, il vous donne de précieux 

conseils. 

3. Fonctionnalités 

 

Il s’agit d’une montre multifonction avec un affichage digital à 6 chiffres. Elle est équipée d’un 

chronomètre qui fonctionne au 100ième de secondes. Le chronomètre peut compter jusqu’à 24heures. La 

fonction de chronométrage compte et affiche les heures, minutes, secondes, mois, date et jour de la 

semaine. Elle est équipée d’une alarme à répétition et d’un carillon horaire, ainsi que du choix 

sélectionnable 12 ou 24 heures (AM ou PM sur d’autres modèles. 

 

4. Caractéristiques : 

 

Mode affichage normal 

Action Résultat 
Appuyer sur le bouton B Indique les heures {12 ou 24 comme on pourrait l’indiquer 

avec AM ou PM sur certains autres modèles}, les minutes,  

Appuyer sur le bouton D Indique le mois, la date, et le jour de la semaine. 

Appuyer sur le bouton C une fois Indique l’heure de l’alarme 
Appuyer sur le bouton C deux fois Active le mode «Chronomètre » 

Appuyer sur le bouton C trois fois Active le mode « alarme » (les heures clignotent) 
Appuyer sur le bouton C quatre fois Active le réglage de l’heure (les secondes clignotent) 

Appuyer sur le bouton A Active la lumière du cadran tant que le bouton reste appuyé. 

 

5. Réglage de l’heure et du calendrier : 

A 

C 

D 

B 
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1. Depuis l’affichage en mode normal, appuyer sur le bouton C à trois reprises. L’affichage 

va se modifier et se mettre en mode réglage de l’heure. Notez, les heures, minutes et 

secondes vont apparaître, les chiffres des secondes vont clignoter.  

2. Appuyer sur le bouton « B » pour mettre les secondes sur « 00 ». 

3. Appuyez à nouveau sur le bouton « B » les chiffres des minutes vont clignoter. Appuyez 

plusieurs fois sur le bouton « B » pour ajuster les minutes. 

4. Appuyer sur le bouton « D », les chiffres des heures vont clignoter. Appuyer ensuite sur 

« B » pour changer le mode d’affichage de 12 à 24 heures (AM ou PM). Progresser 

jusqu’à l’heure désirée. Le format va passer de manière cyclique, de 12heures (avec 

l’indication correspondante A ou P) à 24Heures (avec l’indication correspondante H) 

5. Appuyer sur le bouton « D » à nouveau, la date va clignoter. Appuyer ensuite sur le 

bouton « B » jusqu’à obtenir la date souhaitée. 

6. Appuyer sur le bouton « D » à nouveau, le mois va clignoter. Appuyer ensuite sur le 

bouton « B » jusqu’à obtenir le mois souhaité. 

7. Appuyer sur le bouton « D » à nouveau, le jour de la semaine va clignoter. Appuyer 

ensuite sur le bouton « B » jusqu’à obtenir le jour souhaité. 

8. Appuyer ensuite sur le bouton « C » pour revenir à l’affichage normal. 

 

6. Réglage de le l’alarme journalière (fonction réveil) : 

Depuis l’affichage normal, appuyer deux fois sur le bouton « C ». L’affichage va passer en mode 

« Réglage de l’alarme » (Attention, seulement les heures et les minutes vont apparaître à ce 

stade. Les secondes n’apparaitront PAS. Les chiffres des heures vont clignoter). L’indicateur A ou 

P apparaitra sur la droite des chiffres des minutes. 

1. Appuyer sur le bouton « B » pour régler les heures. 

2. Appuyer sur le bouton « D », l’affichage des minutes va clignoter. Appuyer sur le bouton 

« B » jusqu’à obtenir l’affichage souhaité. 

3. Appuyer ensuite sur le bouton « C » pour revenir à l’affichage normal. 

 

7. Pour tester la fonction alarme : 

Afin de tester le son de l’alarme, appuyer et maintenir le bouton « D ». 
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8. Pour activer la fonction alarme, fonction répétition et carillon horaire : 

1. Depuis l’affichage normal, appuyer et maintenir le bouton « D », appuyer ensuite sur le 

bouton « B » pour activer ou désactiver l’alarme journalière (le symbole d’activation de 

l’alarme dans le coin supérieur droit de la zone d’affichage va apparaître quand l’alarme 

est activée). 

2. Lorsque l’alarme journalière sonne, appuyer sur le bouton « B » pour arrêter l’alarme. 

La fonction de répétition sera activée par défaut, et l’alarme va sonner à nouveau au 

bout de 5 minutes. Appuyer sur le bouton « D » pour arrêter définitivement l’alarme.  

3. Pour activer le carillon horaire, depuis l’affichage normal, appuyer et maintenir le 

bouton « D ». Ensuite appuyer sur le bouton « C » pour activer et désactiver la fonction 

carillon horaire. Lorsque tous les jours de la semaine sont présents, le carillon horaire 

est activé). 

 

9. Fonction chronomètre et minuteur : 

 

1. Depuis l’affichage normal, appuyer sur le bouton « C » une fois pour entrer dans le 

mode chronomètre. 

2. Appuyer sur le bouton « B » pour activer le chronomètre. 

3. Appuyer une seconde fois sur le bouton « B » pour stopper le chronomètre. 

4. Appuyer sur le bouton « D » pour remettre le chronomètre à « 0 ». 

5. Appuyer sur le bouton « C » pour revenir à l’affichage normal. 

 

10. Chronométrage cumulatif : 

 

1. Depuis l’affichage normal, appuyer une fois sur le bouton « c » pour entrer en mode 

chronométrage. 

2. Appuyer sur le bouton « B » pour démarrer le chronomètre. 

3. Appuyer sur le bouton « D » pour afficher le cumul des intervalles de temps. 

4. Appuyer sur le bouton « D » à nouveau, pour publier les intervalles de temps et afficher 

le temps total écoulé en cours de progression. Cette opération peut être répétée autant 

de fois que nécessaire. 

5. Appuyer sur le bouton « B » pour arrêter de compter. Appuyer sur le bouton « D » pour 

remettre le chronomètre à « 0 ». 

 

11. Chronométrage double : 

 

1. Depuis l’affichage normal, appuyer une fois sur le bouton « C » pour entrer en mode 

chronométrage. 

2. Appuyer une fois sur le bouton « B » pour démarrer le chronomètre. Appuyer sur le 

bouton « D » pour arrêter le premier compteur. 
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3. Appuyer ensuite sur le bouton « B » pour arrêter le second compteur. Enregistrer 

ensuite le temps indiqué sur l’affichage. Appuyer ensuite sur le bouton « D » à nouveau 

pour afficher le temps du premier compteur afin de l’enregistrer.  

4. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « D » pour remettre le compteur sur « 0 ». 

 

12. Garantie : 

Les montres sont garanties pendant un an à partir de la date d’achat. S’il s’avère que pendant 

cette période votre montre ne fonctionne plus, veuillez nous contacter par l’intermédiaire de 

notre page de contact pour trouver une solution adaptée. 

Ne sont pas couverts par la garantie, les défauts d’étanchéité, la vitre et la pile. 

Si la montre s’est brutalement arrêtée de fonctionner, veuillez avant tout vérifier si la pile n’est 

pas à remplacer. 

 

13. Etanchéité : 

1. La montre est-elle étanche ? 

La montre B52 est étanche à 3ATM. Référez-vous au tableau des étanchéités pour connaître en 

détail ses possibilités d’utilisation. 

 

L’étanchéité de la montre doit être contrôlée une fois par an. Contrairement aux idées reçues, 

une montre étanche n’est pas étanche « à vie ». Les joints qui assurent son étanchéité s’usent et 

deviennent moins élastiques avec le temps et les changements de température. Si vous utilisez 

votre montre sous l’eau régulièrement, pensez à faire effectuer un contrôle d’étanchéité tous 

les ans. 

 

Il est déconseillé de prendre une douche avec sa montre car votre montre n’aime pas l’eau 

chaude ! La chaleur et l’humidité attaquent les joints et les rendent moins élastiques. Fragilisée, 

votre montre risque de ne plus être étanche. 

 

Les montres vendues sur la boutique Montres-Militaires.Fr ne sont pas prévues pour la plongée 

sous-marine. 

 

2. Comment protéger sa montre ? 

Etanche ou non, évitez de régler votre montre sous l’eau. Cela risquerait d’endommager la 

montre. Pourquoi ? Car une fois activé sous l’eau, le poussoir risque de laisser l’eau pénétrer 

dans la montre et endommager le mécanisme de manière irréversible. Cette pratique n’est pas 

couvert par la garantie. Vous l’avez compris, pour prolonger la durée de vie de votre montre, 

protégez-la. 
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3. Tableau des étanchéités : 

 

Vous pouvez utiliser votre montre pour vous laver les mains et sous une pluie légère, mais en aucun cas 

il faut appuyer sur les boutons lorsque la montre est immergée. L’eau en effet risquerait de s’infiltrer 

dans la partie électronique de la montre. Dans ce cas de figure, la montre n’est pas sous garantie.  

 

 


