
 
 
 
 
 
 
 
 

CRETIFICAT DE GARANTIE 

 

Nom et prénom     
        Merci pour votre achat ! 

 

Téléphone :       
Numéro de 
commande :  

       

Adresse de 
livraison : 
 

     

 

 
    

          
      

    

           
Demande de 
retour :   Retour  Echange 

           

Raison du retour :  
 

     
              Toutes nos montres ont été soigneusement fabriquées  

Avec des contrôles de qualité stricts. 

           

             
                 Note : ce document certifie que votre produit est sous garantie de 2 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Changer votre montre tous les jours !  
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Notes on this table  
· do not attempt to open the case or remove it. 
· strong static charge interference will make the 

 
 
Style 1  

Aiguilles des heurs 

 
 
Style 4 

 
display screen unable to display properly It can  
even damage the parts inside the watch. 

· static charges can cause a coil of interference 

 
Hour hand  

 Poussoir 
2:50 9:30 6:15 

on the display screen. This will not Affect the 
function of the watch. 

· water resistant rafter leather sealing ring for 
waterproof and dustproof, you must be every 
other Replace it in 2-3 years. 

· although this table is designed for normal use, 

                  1er position 

Instructions:  
Réglez le poussoir sur la 1ère position et ajustez.  
  
Remettrez le poussoir en place.  

 
NO.1 

  
 
Comment connaître l’heure   

please do not use this form Or drop it. 
· do not tighten the straps so that your hand can 

be plugged in The tightness of the sample is 
enough. 

· if t h e r e i s m o i s t u r e o n t h e s u r f a c e , p l e a s e  
immediately entrust the dealership inspection 
Check the table. 

· when cleaning the table or band, use a soft 
drying cloth or medium Apply the detergent to 
the wet cleaning. Do not use volatile chemistry 
Supplies (such as benzene, thinner for thinner) 

· beware of whole water, cologne, sun oil and 
other cosmetic products Direct contact with 
this table. This is because cosmetic products 

Style 2 
 Aiguilles des minutes 

Aiguilles des heurs Calendrier 

Aiguilles des secondes 
2er position 

Wednesday  
 Poussoir 

Agenda  
1er position 

Instructions: 
 Mettrez le poussoir sur la 1ère position et tournez dans le sens des aiguilles 

de montre. 

 Mettez sur la 2er position et tournez dans le sens inverse et mettrez le 

poussoir en place.   
Style 3 

Style 5 
 
Ecran1/10     

Minute 
   

subdial 60  9 

45 15  8 
   7 

 30 60 6 

Second 45  15 

 

30 

 

subdial 40 30 

35 30 25  

 
Ecran calendrier  

 
Démarrer/Stop  
Tirez la tête 
vers la 1er position  
pour régler le calendrier  

 
        Tirez la tête 

vers la 2er position  
pour régler l’heure 
 
 
     Reset 

can be damaged For the sake of the new materials. 
If the table is directly above or above Other 
cosmetics contact, immediately use dry soft 
cloth to wipe it Clean. 

· please place it in a dry place when you are not 
using it. 

 
 

Ecran 1/10  Bouton A 

Ecran 
1er  position 

Poussoir  

Aiguilles de secondes Calendrier      
2er position   

REGLAGE DE 
BRACELET  

  

· avoid fields with gasoline, detergents, sprays, 
 
Instructions: Button B 

paints, etc The chemical action of these chemicals 

can be  damaged by the use of this table Seal 
ring, case and surface layer. 

· due to intense pressure, touching, abrasion, 
friction, etc. The paint in this table may fade. 

 
 Appuyez sur le bouton A pour démarrer.  
 Appuyer sur le bouton B, l’écran 1/10 revient à zéro.  

 Tournez le poussoir sur la 1er position pour ajuster le calendrier  
 Tournez le poussoir sur la 2 er position pour régler l’heure 
 Ajustez et remettez le poussoir en place. 

 
 
 
1 2 3  

Utiliser un outil adapté  Ajuster sur la position adaptée Viser bien le bouton  
 
pour l’ouvrir 

 

ENTRETIEN 

Nos montres ont été conçues pour résister à 
l’eau, pour autant que la couronne ait été 
correctement visées. Nous vous 
recommandons de contrôler régulièrement 
qu’elle soit bin visée. 
 

• Après chaque contact avec l’eau, il est 
conseillé de nettoyer soigneusement la 
montre et son bracelet. Le bracelet cuir de 
votre montre est constitué de matériaux de 
choix. Afin de le préserver d’un vieillissement 
prématuré, il est recommandé de ne pas 
l’immerger. 


