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PRINCIPALES : 

   MISE EN SERVICE
   HEURE
   DATE
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Les montres à mouvement automatique 
se remontent elles-mêmes par le 
mouvement du poignet.

La montre indique : heures, minutes, 
secondes, date et réserve de charge.
La réserve de charge est un indicateur 
d’autonomie du mécanisme.

  Mise en service :
Avant de porter la montre ou suite à 
une période d’inactivité, il est nécessaire 
de la remonter manuellement. Pour 
cela, maintenir la couronne en position 
normale puis tourner dans le sens 
horaire de 15 à 20 fois. Suite à cette 
manipulation, le mouvement se 
remonte automatiquement grâce aux 
mouvements du poignet. Si la réserve 
de charge est au plus bas ; il vous faudra 
remonter la montre manuellement.

  Réglage heure et date :
Tirer la couronne en position de réglage 
et la tourner dans le sens horaire jusqu’à 
obtenir l’heure désirée. Renfoncer la 
couronne pour clore le réglage.

Utiliser un objet pointu pour enfoncer 
le bouton poussoir. Chaque pression 
avance la date d’un jour. Pressez-le 
jusqu’à obtenir la date désirée.
Ne pas faire ce réglage entre 22h et 2 
heures.
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MAIN FEATURES : 

   PUTTING INTO SERVICE
   TIME
   DATE

Watches with automatic movement 
wind themselves by the movement of 
the wrist.
The watch indicates: hours, minutes, 
seconds, date and power reserve.  The 
power reserve is an indicator of the 
autonomy of the mechanism.  

  Putting into service :
Before wearing the watch or following 
a period of inactivity, it is necessary to 
wind it manually.  To do this, keep the 
crown in the normal position, then turn it 
clockwise 15 to 20 times.  Following this 
manipulation, the movement goes up 
automatically thanks to the movements 
of the wrist.  If the power reserve is at its 
lowest level, you will have to wind the 
watch manually. 

  Setting the time and the date:
Pull the crown out to the setting position 
and turn it clockwise until the desired 
time is obtained.  Push the crown to its 
normal position to complete the setting.

Use a pointed object to press the push 
button.  Each press advances the date by 
one day.  Repeat the operation until the 
desired date is obtained. 
Do not do this setting between 10 pm 
and 2 am. 
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