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11..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  ::   
 
Placez la montre sur la table de telle sorte que la chaîne du 
porte-clés soit en haut, et le bouton ovale (PAROLE) sur le 
dessus. Vous trouverez, entre la chaîne et le bouton PAROLE, 
le cadran à cristaux liquide. 
 
A l'arrière, juste sous la chaîne, 3 boutons, de gauche à droite : 
MODE – HEURE – MINUTE 
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22..  RREEGGLLAAGGEE  DDEE  LL ’’HHEEUURREE  EETT  DDEE  LL ’’AALLAARRMMEE  ::   
 
Les procédure de réglage de l’heure et de l’alarme sont 
regroupées en une seule procédure de réglage commune. 
 
Celle-ci se déroule en quatre étapes successives : 

1. Réglage de l’affichage et de l’annonce vocale des horaires 
sur 12 ou 24 heures (1 bip). 

2. Réglage de l’heure (2 bips). 
3. Réglage de l’alarme (3 bips). 
4. Validation finale (4 bips). 

 
Pour effectuer le réglage des horaires, suivez les instructions 
suivantes : 

• Au dos de la montre, enfoncez le bouton MODE situé 
sur la gauche, un bip se fait entendre, l’écran affiche 
24H. 

 
• Appuyez sur le bouton HEURE situé au milieu pour 

régler l’affichage et l’annonce des heures au format 12 
heures ou bien appuyez sur le bouton MINUTE situé sur 
la droite pour régler l’affichage et l’annonce des heures 
au format 24 heures. Validez votre choix avec le bouton 
MODE, deux bips se font entendre et l’écran affiche 
l’heure à régler, celle-ci clignote. 

 
• Appuyez sur le bouton MINUTE situé à droite pour régler 

les minutes. 
 

• Appuyez sur le bouton HEURE situé au milieu pour 
régler les heures. Une fois le réglage effectué, validez 
avec le bouton MODE situé à gauche, trois bips se font 
entendre et l’écran affiche l’alarme à régler, celle-ci 
clignote. 
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• Procédez comme aux deux points précédents pour 
régler l’horaire d’alarme puis validez votre réglage en 
pressant le bouton MODE. Quatre bips retentissent et 
vous confirment que le réglage est terminé. L’écran 
affiche l’heure réglée. 

 
Nota Bene : Pour modifier l’horaire d’alarme directement sans 
changer l’heure déjà réglée, pressez le bouton MODE jusqu’à 
entendre trois bips. Pressez ensuite le bouton PAROLE pour 
connaître le réglage actuel puis pressez les boutons HEURE et 
MINUTES jusqu’à obtenir l’horaire d’alarme souhaité. Il vous 
suffit ensuite de valider ce réglage en appuyant une dernière 
fois sur le bouton MODE, quatre bips retentissent et confirment 
votre réglage. L’écran revient à l’affichage de l’heure. 
 
33..  UUTTIILLSSAATTIIOONN  DDEE  LL ’’AALLAARRMMEE  ::   
 

3.1. Activation : 
• Appuyez sur le bouton HEURE situé au milieu : 5 

bips se font entendre, puis l’horaire programmée est 
annoncée. 

• Pour arrêter l'alarme lorsqu'elle se déclenche, 
appuyez sur le bouton PAROLE. 

 
3.2. Désactivation : 

• Appuyez sur le bouton HEURE : 1 bip se fait 
entendre. 

 
 
44..  AANNNNOONNCCEE  AAUUTTOOMMAATTIIQQUUEE  DDEESS  HHEEUURREESS  PPLLEEIINNEESS  
 

4.1. Activation : 
• Appuyez sur le bouton MINUTE situé à droite : 5 bips 

se font entendre. 
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4.2. Désactivation :  
• Appuyez sur le bouton MINUTE : 1 bip se fait 

entendre. 
 
55..  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDEESS  PPIILLEESS  
 
La manipulation étant très délicate, nous vous conseillons de 
vous faire aider d'une personne voyante. 
 

• A l'aide d'un petit tournevis cruciforme, dévissez les 
2 vis placées de chaque côté  de la montre sous les 
3 boutons de réglage. Attention : ne séparez pas les 
2 moitiés du boîtier avant de retourner la montre.  

• Retournez la montre et soulevez délicatement la face 
supérieure et faites-le pivoter autour du bas de la 
montre afin de dégager le compartiment des piles. 

• Remplacez les 2 piles (type AG13) en respectant la 
polarité. 

• Refermez le boîtier et revissez-le. 
 
66..  NNOOTTAA  BBEENNEE  
 
Matériel non garanti. 
 
Votre montre a été vérifiée lors de sa réception en nos locaux.  
En cas de non fonctionnement, vous disposez d'un délai de 10 
jours pour nous la retourner. 
 


