
Athos Automatique – Mode d‘emploi 

 

Mouvement automatique 

Le modèle Athos Automatique est équipé d'un mouvement automatique. La réserve de 
marche est d'environ 48 heures. La réserve de marche ou durée de marche est le 
temps pendant lequel une montre fonctionne après avoir été remontée jusqu'à ce 
qu'elle doive être remontée. La réserve de marche est directement liée à l'activité du 
porteur. En général, il suffit de porter la montre pendant 12 à 15 heures pour obtenir 
une réserve de marche de 20 heures. Si vous n'avez pas porté la montre pendant 
plusieurs jours, veuillez la remonter avant de la porter. 

Remonter 

Avant d'utiliser la montre pour la première fois et si vous ne l'avez pas portée pendant 
plus de 48 heures, la montre doit être remontée. Pour remonter la montre, tournez la 
couronne (K) d'environ 50 tours dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le haut en 
direction de 12 heures) sans retirer la couronne (K) au préalable. Vous entendrez un 
léger bruit du mécanisme de remontage lors du remontage. Veuillez toujours tourner la 
couronne (K) dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter la montre. Pendant 
les deux premières semaines, la montre doit être remontée 20 fois par jour. Le fait de 
porter la montre tous les jours l'empêchera de s'arrêter. Si vous ne portez pas la 
montre pendant une longue période, la réserve d'énergie sera épuisée et le mouvement 
s'arrêtera. Remontez ensuite la montre à la main et, si nécessaire, répétez le remontage 
manuel quotidien sur une période de plusieurs jours. 

Réglage de l'heure 

Vous devez d'abord remonter votre montre avant de régler l'heure. Après le remontage, 
retirez soigneusement la couronne (K). Tournez la couronne (K) de sorte que les aiguilles 
tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez réglé l'heure 
correctement, repoussez fermement la couronne (K) contre le boîtier dans sa position 
d'origine. 



Veuillez vous assurer que l'heure est réglée sur le matin ou l'après-midi afin que la date 
puisse être modifiée correctement. Exemple : vous voulez régler l'heure sur 13:00. Tirez 
la couronne (K) et tournez la couronne (K) jusqu'à ce que les aiguilles croisent le repère 
de 12 heures. Si la date saute un jour lorsqu'elle franchit le repère de 12 heures, vous 
saurez que vous venez de passer 24 heures. Continuez donc à tourner la couronne (K) 
jusqu'à ce que la montre franchisse à nouveau le repère de 12 heures (12 h 00), puis 
tournez-la d'une heure supplémentaire. Vous pouvez ensuite repousser la couronne (K) 
dans sa position initiale. 

Réglage de la date 

Appuyez une fois sur le bouton poussoir (A) pour avancer la date d'un jour. Répétez la 
procédure jusqu'à ce que la date souhaitée soit affichée. Veuillez noter: N'effectuez pas 
ces réglages lorsque l'heure est affichée entre 20:00 et 04:00! Cela pourrait 
endommager le mouvement. 

Réglage du jour 

Appuyez une fois sur le bouton (B) pour faire avancer le jour de la semaine d'un jour. 
Répétez le processus jusqu'à ce que le jour de la semaine souhaité soit affiché. Veuillez 
noter: N'effectuez pas ces réglages lorsque l'heure est affichée entre 20:00 et 04:00! 
Cela pourrait endommager le mouvement. 

Réglage du mois 

Appuyez une fois sur le bouton (C) pour faire avancer l'affichage du mois d'un mois. 
Répétez le processus jusqu'à ce que le mois souhaité soit affiché. Veuillez noter: 
N'effectuez pas ces réglages lorsque l'heure est affichée entre 20:00 et 04:00! Cela 
pourrait endommager le mouvement. 


