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INSTRUCTIONS

SETTING THE TIME 

1. Unscrew the crown from position 1  
 to position 2.*

2. Pull the crown out to position 4.

3. Turn the crown clockwise or counter  
 clockwise to adjust the time.

CAUTION: 1. Crown must be screwed in completely to ensure that the watch is water-
resistant. Do not attempt to set the date if the hands are positioned between 20:00 
hours and 01:00 hours. Adjusting the date in this position will cause damage to the 
date mechanism and void the warranty. 2. Use only officially certified service centers for 
servicing this watch, otherwise the warranty is void. 3. The watch is a precision instrument 
and should not be subjected to extreme impact or kept for prolonged periods near 
magnetic fields, such as induction cooktops, handbags with magnets and speakers. These 
could potentially cause the watch to perform poorly or stop.

ENGLISH

1  2  3  4  

 NOTE:  When the crown is in position 4, the second hand stops so  
 that the time can be synchronized with an accurate time source.

* If your watch has stopped, you may wind the crown clockwise while in position 2.  
Turn the crown six to ten full turns to restart the movement. Then set the time by pulling  
out the crown to position 4. Once the watch is set onto one’s wrist, it will automatically  
self-wind by the normal motion of the wrist.  When winding the movement manually,  
be sure to turn the crown gently clockwise. Turning the crown too fast may cause  
damage to the winding gear.

SETTING THE DATE

1. Unscrew the crown from position 1 to position 3.

2. Turn the crown clockwise to change the date.**

3. Pull the crown out to position 4 to adjust the time so that the date changes at midnight  
 and not at mid-day (12 noon).

** We recommend that when setting the date, start by using yesterday’s date to make  
sure that the watch gets set to the proper morning (AM) or afternoon (PM) time period.  
For example, if the present time is the 18th at 17:00, set the date to the 17th; then pull  
out the crown to position 4 and move the time forward until it reaches the 18th at 17:00.



CLEANING:
 
Before cleaning your watch or exposing it to water, always make sure 
that the crown is screwed in completely. It is important to always rinse 
your watch with fresh water after it has been in salt water. To clean the 
watch, use a mild soap and fresh water. 



MODE D’EMPLOI FRANÇAIS

ATTENTION : 1. La couronne doit être bien vissée afin d’assurer l’étanchéité de la montre. Ne 
tentez pas de régler la date si les aiguilles se trouvent entre 20 h et 1 h. Le réglage de la date 
lorsque les aiguilles se trouvent à cette position peut endommager le mécanisme et annuler 
la garantie. 2. Utilisez seulement des centres de service officiellement autorisés pour les 
réparations de cette montre, sinon la garantie sera annulée. 3. La montre est un instrument de 
précision et ne doit pas être soumise à des chocs extrêmes ni conservée pendant des périodes 
prolongées à proximité de champs magnétiques, comme des tables de cuisson à induction, 
des sacs à main dotés d’aimants et des haut-parleurs. Ceci pourrait nuire au fonctionnement 
de la montre ou même l’arrêter.

1  2  3  4  
1. Dévissez la couronne de la position 1  
 à la position 2.*

2. Tirez la couronne jusqu’à la position 4.

3. Tournez la couronne en sens horaire ou  
 antihoraire pour régler l’heure.
 

RÉGLAGE DE L’HEURE     

                                  REMARQUE : Lorsque la couronne est en position 4, l’aiguille de  
                                      seconde s’arrête afin que l’heure puisse être synchronisée avec une  
                                      source précise.

* Si votre montre s’est arrêtée, vous pouvez placer la couronne en position 2 pour remonter la 
montre en tournant la couronne en sens horaire. Tournez la couronne de six à dix tours complets 
pour redémarrer le mouvement. Ensuite, réglez l’heure en tirant la couronne jusqu’à la position 
4. Lorsque la montre est placée sur votre poignet, elle se remontera automatiquement avec 
le mouvement normal du poignet. Lorsque vous remontez la montre manuellement, assurez-
vous de tourner doucement la couronne en sens horaire. Si vous tournez trop rapidement la 
couronne, vous pouvez endommager le rouage de remontage.

RÉGLAGE DE LA DATE
1. Dévissez la couronne de la position 1 à la position 3.

2. Tournez la couronne en sens horaire pour changer la date.**

3. Tirez la couronne jusqu’à la position 4 pour régler l’heure de sorte que la date changera à  
 minuit et non à midi.

** Lors du réglage de la date, il est recommandé de commencer par utiliser la date d’hier afin 
de s’assurer que la montre est réglée en distinguant les heures du matin (AM) des heures du 
soir (PM). Par exemple, s’il est actuellement 17 h le 18 du mois, réglez la date au 17 du mois; 
tirez ensuite la couronne jusqu’à la position 4, puis avancez l’heure jusqu’à ce que la montre 
indique 17 h le 18 du mois.



NETTOYAGE :
 
Avant de nettoyer votre montre ou de l’exposer à l’eau, assurez-
vous toujours que la couronne est bien vissée. Il est important de 
rincer votre montre avec de l’eau douce fraîche après une utilisation 
dans l’eau salée. Utilisez de l’eau et un savon doux pour nettoyer la 
montre. 
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