
MANUEL D'INSTRUCTIONS ET GARANTIE

TSAR BOMBA
MERCI D'AVOIR CHOISI UNE MONTRE TSAR BOMBA

Notre mission est de construire un portefeuille de produits et

services innovants personnalisés pour les marchés

internationaux, de répondre aux besoins des clients en leur

fournissant des produits innovants de haute qualité. La

flexibilité dans l'approvisionnement, les prix compétitifs et les

délais de livraison soutiennent notre réputation d'acteur fiable,

orienté client et dynamique sur le marché. Atteindre une

croissance rentable, l'excellence opérationnelle et

organisationnelle sans compromettre nos valeurs et notre

éthique des affaires.

MODÈLE : TB8204Q



MONTRES À VENT QUARTZ, AUTOMATIQUES ET
MANUELLES

MONTRES À QUARTZ

Une montre à quartz est alimentée par pile et ne nécessite pas de remontage.

Éventuellement, la pile devra être remplacée.

MONTRES AUTOMATIQUES

Une montre automatique est une montre mécanique à remontage automatique et ne

nécessitant pas de pile. Lorsqu'il est porté quotidiennement, le mouvement de votre poignet

entraîne l'enroulement progressif du ressort moteur, éliminant ainsi le besoin d'enroulement

supplémentaire. Pour démarrer votre montre automatique, vous pouvez la remonter

manuellement en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre d'un certain

nombre de tours alors qu'elle est dans sa position de fonctionnement normale (les

couronnes vissées devront d'abord être dévissées) ou en la faisant pivoter d'un côté à l'autre

pendant 30 secondes. Nous vous recommandons de loger un automatique dans une boîte

de remontoir de montre.

MONTRES À VENT MANUEL

Une montre à remontage manuel est une montre mécanique qui ne nécessite pas de pile,

mais qui ne peut être remontée qu'à la main. Pour le remonter, tournez la couronne dans le

sens des aiguilles d'une montre alors qu'elle est dans sa position de fonctionnement

normale jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Ce type de montre doit être remonté

quotidiennement.



MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LA MONTRE À QUARTZ TSAR BOMBA

1.Comment régler l'heure

1) Tirez la couronne jusqu'au deuxième clic.

2) Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.

(Vérifiez que AM / PM est réglé correctement.)

3) Repoussez la couronne en position normale.

[Remarque]

Si la couronne est tirée jusqu'à la deuxième position alors que le chronographe est démarré,
les aiguilles du chronographe continueront de bouger. Il ne s'agit pas d'un
dysfonctionnement.

2.Comment régler la date

1) Tirez la couronne jusqu'au premier déclic.



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

*Ne réglez pas la date entre 21h00 et 3h00 car cela entraînerait un dysfonctionnement.

3) Repoussez la couronne en position normale.

3.Comment réinitialiser (après changement de pile)

Il est possible de réinitialiser par les deux méthodes suivantes.

Méthode 1

1) Réglez la couronne en position normale.

2) Touchez la borne AC du bloc de circuit et le ressort de l'interrupteur avec des pincettes
conductrices

pour réinitialiser le circuit.

3) La petite trotteuse se déplacera à intervalle de deux secondes pendant 10 secondes.

Méthode 2

1) Tirez la couronne jusqu'au deuxième clic.

2) Appuyez sur le bouton (B) pendant deux secondes et relâchez le bouton.

3) Repoussez la couronne en position normale.

4) La petite trotteuse se déplacera à intervalle de deux secondes pendant 10 secondes.

* Si la couronne est actionnée dans ces 10 secondes, le mouvement à intervalle de deux
secondes ne s'activera pas.

[Remarque]

Il n'est pas nécessaire de régler les aiguilles du chronographe après le remplacement de la
pile.

Si la position des aiguilles du chronographe est incorrecte, en suivant la procédure
ci-dessous, toutes les aiguilles du chronographe seront remises à la position "0".

COMMENT UTILISER LE CHRONOGRAPHE

[Mesure standard ]

Appuyez sur les boutons dans l'ordre suivant : A→A→B





Remarque

Le chronographe peut mesurer jusqu'à 12 heures.

Le chronographe s'arrête après une mesure de 12 heures.

* Redémarrez en appuyant sur le bouton (A).

* Pendant le fonctionnement du chronographe, le bouton (B) (réinitialisation) peut être enfoncé. Il n'y a aucun
problème avec la fonction.

[Mesure du temps écoulé accumulé]

Appuyez sur les boutons dans l'ordre suivant : A→A/A…→A→B



( 1 heure 8 minutes 40 secondes ) ( 6 heures 20 minutes 10 secondes )

*Le redémarrage et l'arrêt du chronographe peuvent être répétés autant de fois que nécessaire
en appuyant sur le bouton (A)



*Tsar Bomba se réserve le droit de modifier à tout moment les
modèles illustrés

dans cette publication.






