
MONTRES YEMA LED KAVINSKY





BOUTON A (MODE)

Affichez le cadran de votre montre à tout moment en
appuyant sur le BOUTON A.

MODES

Appuyez sur le BOUTON A une fois pour afficher l’heure et 
les minutes.

Appuyez sur le BOUTON A deux fois pour afficher le mois et
le jour.

Appuyez sur le BOUTON A trois fois pour afficher les 
secondes.



BOUTON B (SET) RÉGLAGES

Lorsque votre cadran est activé, pressez sur le BOUTON B 
(réglage) pour sélectionner le réglage à effectuer qui 
s’affiche dans l’ordre suivant : 

Affichage 12h/24h
Heure
Minute
Secondes
Année
Mois
Jour

Puis appuyez sur le BOUTON A pour modifier l’élément 
lorsqu’il clignote. 



L’ENTRETIEN
DE VOTRE MONTRE YEMA



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

.   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
   microfibre 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.).
•  Pour changer la pile, dévissez minutieusement le fond de boîte de votre YEMA Led. Soulevez
   le couvercle et retirez la pile en utilisant une pince (en plastique de préférence). Veillez à
   positionner votre pile en respectant les signes « + » et « - ». Insérez la nouvelle pile dans la bonne
   position et revissez le fond de boite. 

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



CALIBRE : CX1003A 

MODÈLES : 

YEMA LED KAVINSKY SILVER LIMITED EDITION - YMHF1579KV-AM

YEMA LED KAVINSKY BLACK LIMITED EDITION - YMHF1579KV-3AM



YEMA.COM

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


