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CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES :

HEURE 
DATE
SOLAIRE

aussi longtemps que possible. Veillez à ce 
que la température de la montre ne 
dépasse pas 50°C.

Indica�on sur la durée de 
charge
Le tableau ci-après ne fournit que des 
indica�ons générales. (Le taux de 
transparence du cadran est de 30%)

Chargement et mise en 
marche de la montre

 Chargement de la montre
Lors de la mise en marche de la montre 
ou lorsque la ba�erie secondaire est très 
faible, chargez-la suffisamment en 
l’exposant à la lumière.
Il n'est pas nécessaire de charger 
complètement la montre. Il est 
cependant important de la charger 
suffisamment, surtout dans le cas d'une 
première charge.

 A�en�on
Lorsque vous chargez la montre, ne la 
placez pas trop près d'une lampe 
fluorescente ou d'autres sources de 
lumière; la montre a�eindrait une 
température extrêmement élevée, ce qui 
pourrait endommager des pièces 
internes.

 Pour éviter le déchargement de la 
ba�erie
- Evitez de couvrir le cadran de la montre 
avec vos vêtements lorsque vous la 
portez.
- Lorsque vous ne portez pas la montre, 
laissez-la dans un endroit bien éclairé 

Fonc�onnalités de la montre 
solaire
Ce�e montre est une montre solaire 
contenant une cellule solaire sous le 
cadran perme�ant de conver�r toute 
forme de lumière en "énergie 
électrique" et de stocker l'énergie dans 
une ba�erie secondaire.
Contrairement aux montres à quartz 
classiques, ce�e montre n'u�lise pas de 
pile oxyde d'argent, ce qui évite d'avoir 
à remplacer la pile.
L'autonomie es�mée, de la charge 
complète à l'arrêt, est de 4 mois 
environ.

Alerte ba�erie faible
Lorsque l'énergie stockée dans la ba�erie 
secondaire a�eint un niveau extrême-
ment bas, la tro�euse commence à 
tourner à intervalles de deux secondes au 
lieu de l'intervalle normal d'une seconde. 
Dans ce cas, rechargez la montre dès que 
possible en l'exposant à la lumière. Dans 
le cas contraire, la montre risque de 
cesser de fonc�onner au bout d'une 
journée environ.

Situa�on A : Durée nécessaire pour une 
charge complète. 
Situa�on B : Durée nécessaire pour un 
fonc�onnement normal.
Situa�on C : Durée nécessaire pour une 
charge d'une journée.

(*) A compter du moment où la tro�euse tourne à intervalles 
de deux secondes, les valeurs indiquées dans le tableau 
représentent les durées de charge nécessaires pour que la 
tro�euse tourne à intervalles réguliers d'une seconde.
Si la montre n'est pas chargée aussi longtemps qu'indiqué
dans le tableau, il est possible que la tro�euse tourne
temporairement à intervalles d'une seconde. Mais elle se 
reme�ra bientôt à tourner à intervalles de deux secondes; 
par conséquent, chargez la montre au-delà de la durée spécifiée.
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MAIN  FEATURES:

HOUR 
DATE
POWER RESERVE

INSTRUCTION 
MANUAL 

N°NOT001

How to charge and start the 
watch

 Charging the watch
When you start the watch or when the 
energy remaining in the secondary 
ba�ery is very low, charge it 
sufficiently by exposing the watch to 
light.
It is not necessary to charge the watch 
fully. It is important, however, to charge 
the watch sufficiently, especially 
in the case of ini�al charging.

 Cau�on
When charging the watch, do not place it 
too close to fluorescent lamp or other 
light sources as the watch 
temperature will become extremely high, 
causing damage to the parts inside the 
watch.

 To prevent energy deple�on
- Avoid covering the watch face with your 
clothing while wearing it.
- When the watch is not in use, leave it in 
a brightly lit place for as long as possible.
Make sure that the watch temperature 
does not exceed 50°C.

Guidelines for charging �me
The below table provides only general 
guidelines.
(Dial transparency rate is 30%)

Condi�on A : Time required for full charge
Condi�on B : Time required for steady 
opera�on.
Condi�on C : Time required for 1 day's 
charge.

Features of the solar watch
This watch is a solar-powered watch 
containing a solar cell underneath the dial 
to convert any form of light into 
"electrical energy" and store the power in 
a secondary ba�ery.
Unlike conven�onal quartz watches, this 
watch does not use a silver oxide ba�ery, 
thus elimina�ng the need 
for ba�ery replacement.
Expected running �me from full charge to 
stoppage will be around 4 months.

Power deple�on warning 
func�on
When the energy stored in the secondary 
ba�ery is reduced to an extremely low 
level, the second hand 
starts moving at two-second intervals 
instead of the normal one-second 
intervals. In that case, recharge the 
watch as soon as possible by exposing it to 
light. Otherwise, the watch may stop 
opera�ng in about 1 day.

(*) The values in this column represent the charging �mes 
required un�l the second hand moves constantly at one-second
 intervals a�er the watch starts opera�ng with the second 
hand moving at two-second intervals.
Even if the watch is not charged for the �me specified in the 
column, the second hand may temporarily move at one-second 
intervals. But it will soon resume moving at two-second i
ntervals; therefore, charge the watch for more than the 
specified period.


