
MONTRES CHRONOGRAPHE
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RÉGLAGE DE LA DATE
Pour régler la date, dévissez la couronne en POSITION A. Puis tournez- la dans le 
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la date souhaitée apparaisse dans la 
fenêtre. 

IMPORTANT: ne modifiez pas la date lorsque l’heure de la montre se situe entre 
21h00 et 3h00. La raison en est que, le changement de date est un processus 
complexe qui s’engage bien avant. Toute interférence pourrait donc endommager 
le mouvement. 

POSITION A
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RÉGLAGE DE L’HEURE POSITION B
Pour régler l’heure, dévissez la couronne et tirez-la jusqu’au dernier cran. Puis 
tournez-la dans l’un ou l’autre sens jusqu’à ce que les aiguilles indiquent l’heure 
correcte. 

Si la couronne est dévissez en  POSITION B, si le chronographe est actionné, l’aiguille 
chronographe continue à fonctionner. Ceci n’indique pas un dysfonctionnement. 



FONCTIONS 
CHRONOGRAPHE 



DÉPART/ARRÊT CHRONOMÈTRE 

RÉINITIATION CHRONOMÈTRE

POUSSOIR A

POUSSOIR B

Une pression sur le poussoir A permet de déclencher le 
chronomètre. 

Une deuxième pression sur le poussoir A permet d’arrêter le 
chronomètre. En s’arrêtant, l’aiguille chronomètre indiquera 
alors le temps écoulé. 

L’aiguille 1/5 seconde du chronomètre mesure les secondes 
écoulées tandis que le sous cadran situé à 9 heures indique les 
minutes écoulées (maximum 60 minutes). 

Une pression sur le poussoir B permet de remettre à zéro le 
chronomètre. Toutes les aiguilles du chronomètre reviennent 
à l’heure position “0” respective. 
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FONCTIONS 
TACHYMÈTRE 



Votre montre est équipée d’une lunette tachymètre. Cette fonction permet de 
mesurer une vitesse ou un débit à l’aide de la fonction chronographe. 

Sélectionnez l’unité de mesure souhaitée (mètre, kilomètre, mile, litre, etc.), activez 
le chronographe et arrêtez-le lorsque l’unité souhaitée est atteinte. L’aiguille 
des secondes centrale indique le nombre d’unités par heure sur l’échelle 
tachymétrique. 

Afin d’assurer une parfaite précision, l’unité de mesure doit être exactement 
atteinte. De plus, le temps de mesure ne doit pas dépasser 1 minute et ne doit pas 
être inférieur à 9 secondes.. 



L’ENTRETIEN
DE VOTRE MONTRE YEMA



• Vérif iez que la couronne soit parfaitement vissée après avoir remonté le mouvement et/ ou 
réglé l’heure et la date. Une fois celle-ci complètement vissée contre le boîtier, son étanchéité 
est assurée. 

• Évitez les activités qui pourraient exposer le mouvement de votre montre à des chocs. 

• N’utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer votre montre YEMA. Utilisez un 
chiffon en microf ibre et nettoyez le métal, le caoutchouc, les bracelets en tissu et les 
étuis imperméablesde temps à autre avec une brosse douce et de l’eau savonneuse.
Nous vousrecommandonsfortement de ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs 
(solvants,détergents, parfums, etc.). 

• Rincez toujours votre montre à l’eau douce après avoir nagé dans l’eau salée.

Votre montre YEMA nécessite peu d’entretien. Toutefois, certaines
précautions doivent être prises pour conserver durablement votre montre:



MODÈLES:

CALIBRE: SEIKO VK64

RALLYGRAF PANDA | YMHF1572-BM

RALLYGRAF BROWN PANDA | YMHF1572-BM2 

RALLYGRAF REVERSE PANDA | YMHF1572-AM 

RALLYGRAF BLUE TARMAC | YMHF1572-GM

RALLYGRAF GREY TARMAC | YMHF1572-AM2

RALLYE MARIO ANDRETTI SPECIAL EDITION | YMHF1572-TIM



YEMA.COM

YEMA WATCHES se réserve le droit de modifier les
modèles illustrés dans cette publication à tout moment.


