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POSITION A COURONNE VISSÉE
Votre montre YEMA est équipée d’une couronne vissée. Une fois celle-ci
complètement vissée contre le boîtier, son étanchéité est assurée.

POSITION B REMONTAGE MANUEL
Votre montre YEMA est équipée d’un mouvement mécanique à remontage
automatique, c’est-à-dire que les mouvements du poignet génèrent la puissance
nécessaire à son bon fonctionnement. Afin d’assurer un remontage optimal, portez
votre montre tous les jours.
Avant d’utiliser la montre pour la première fois ou si vous la ne portez pas pendant une
longue période, vous devrez la remonter manuellement en dévissant la couronne,
puis en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

POSITION C RÉGLAGE RAPIDE DE LA DATE
Si votre montre YEMA est munie d’une date, dévissez la couronne et tirez-la jusqu’au
deuxième cran. Ensuite, tournez-la dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce que la date souhaitée apparaisse dans la fenêtre. Pendant cette opération, votre
montre continuera à fonctionner.
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 D RÉGLAGE DE L’HEURE
Pour régler l’heure, dévissez la couronne et tirez-la jusqu’au dernier cran. Puis tournezla dans l’un ou l’autre sens jusqu’à ce que les aiguilles indiquent l’heure correcte.
L’aiguille des secondes est arrêtée pendant cette opération permettant ainsi de régler
l’heure avec précision.

MÉCANISME BLOQUE-LUNETTE
Pour une mesure de sécurité supplémentaire,
YEMA a mis au point un mécanisme de
verrouillage de lunette, au début des années 60,
qui est encore utilisé de nos jours et apporte un
caractère unique à la Collection Superman.

FONCTION
LUNETTE

La lunette tournante unidirectionnelle permet une mesure précise des temps de
plongée. Pour des raisons de sécurité, la lunette ne tourne donc que dans le sens
contraire des aiguilles.
Avant de commencer votre descente, dévissez la couronne en POSITION B pour
déverrouiller la lunette, puis tournez-la jusqu’à ce que le repère triangulaire 12 heures
soit en face de l’aiguille des minutes. Pour finir, vissez la couronne en POSITION A.
Cela indique le début de la plongée. La durée de la plongée est indiquée sur la
graduation de la lunette par l’aiguille des minutes.

L’ENTRETIEN
DE VOTRE MONTRE YEMA

Votre montre YEMA nécessite peu d’entretien. Toutefois, certaines
précautions doivent être prises pour conserver durablement votre montre:
• 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 imperméables
de temps à autre avec une brosse douce et de l’eau savonneuse. Nous vous recommandons
fortement 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.

ENTRETIEN MONTRE BRONZE
La teinte de votre montre en bronze YEMA change avec le temps. Le bronze est vivant et développe une
teinte plus sombre en raison du processus naturel de patine. La montre en bronze YEMA peut adopter une
couleur plus foncée et / ou verdâtre en fonction du degré d’exposition aux conditions atmosphériques
(chaleur, humidité, pollution) et lorsqu’elle est utilisée lors d’activités aquatiques en mer (eau salée) et dans
les piscines (produits chimiques). La plupart des clients affectionnent tout particulièrement cette patine
qui rend unique chaque montre.
Si vous souhaitez retrouver l’apparence d’origine de votre montre en bronze, cela est tout à fait possible et
ne vous prendra que quelques minutes. Pour ce faire, mélangez quelques cuillères de bicarbonate de soude
avec suffisamment de jus de citron pour former une pâte. Appliquez une couche uniforme de ce mélange
sur votre montre en bronze, puis frottez-la avec une brosse à dents souple et laissez reposer pendant 2030 minutes. Retirez la pâte et rincez la montre sous l’eau tiède. Séchez et lustrez avec un chiffon en coton
en veillant à éliminer toute la pâte. Si une patine subsiste, répétez le processus. Votre montre en bronze
retrouvera tout son éclat, comme à son premier jour.

CALIBRE: MBP1000 RÉSERVE DE MARCHE: 45H
MODÈLES:
SUPERMAN HERITAGE BRONZE | YSUPZ2019
SUPERMAN BRONZE BORDEAUX | YSUPZ2019D
SUPERMAN BRONZE BLACK | YSUPZ2019C
NAVYGRAF HERITAGE | YNAV2019
SUPERMAN II MAXI DIAL | YSUPII2019-AMS
SUPERMAN LAGOON AUTOMATIC | YMHF1557A-G
SUPERMAN SWELL AUTOMATIC | YMHF1556A-A
SUPERMAN MYSTERIOUS BLUE AUTOMATIC | YMHF1550A-G
SUPERMAN BLACK AUTOMATIC | YMHF1550A-A
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