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Cette montre contient 2 mouvements indépendants : 

• l’un visible sur le cadran à aiguilles, non utilisable par une 
personne non-voyante ; 

• l’autre fonctionnant avec la synthèse vocale, entièrement 
réglable par une personne non-voyante. 

• ces deux systèmes sont alimentés par une pile bouton unique 
réf. C2032. 

 

1. Description de la montre 

 
Les boutons sont situés sur le côté droit de la montre : 

• En haut, le bouton A : Menu, 
• Au centre, la molette de réglage des aiguilles, 
• En bas, le bouton B : Réglages. 
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2. Mise en service du mécanisme des aiguilles 

 
Pour mettre en service le mécanisme des aiguilles de votre montre, 
retirez d’abord le taquet positionné sous la molette de réglage des 
aiguilles en le tirant vers l’extérieur. 
 
Poussez ensuite le remontoir vers le côté gauche pour activer le 
mouvement des aiguilles. 
 
La partie vocale de votre montre sera déjà activée. Il vous restera à 
effectuer les réglages que vous souhaiterez (voir paragraphe 4). 
 
 

3. Annonce de l’heure et de la date 

 
La montre « Touch » propose un mécanisme innovant : une simple 
pression sur le verre de la montre déclenche l’annonce de l’heure.  
 
Restez appuyé sur le verre pendant 3 secondes, vous entendrez la 
date. 
 
 

4. Réglages des fonctions vocales 

 
Pour effectuer vos réglages il vous faut d’abord entrer dans le 
menu des réglages. Pour cela, pressez le bouton A pendant 3 
secondes : vous entendrez « Annonce de l’heure désactivée » ou 
« Annonce de l’heure activée ». Vous êtes maintenant dans le 
menu des réglages vocaux de la montre, au niveau du premier 
paramètre de réglage. 
 
Chaque pression du bouton A vous permettra de passer d’un 
paramètre de réglage à l’autre. Le bouton B vous permettra de 
régler chaque paramètre. 
 



3 
 

Remarques : 
 

1. Lors de vos réglages, sachez que les données ne peuvent varier 
qu’en avançant : si vous dépassez la valeur souhaitée, vous 
devrez refaire le tour complet de la liste de données (chiffres, 
noms de mois). 
 

2. Après chaque réglage vous pouvez écouter votre choix par une 
simple pression sur le verre de la montre. 

 
3. Pour valider vos réglages passer au paramètre suivant, grâce au 

bouton B. 
 

4. Si aucun bouton n’est actionné au bout de 15 secondes, vous 
entendrez un « Bip » qui annonce votre sortie du mode 
«Réglage ». Vos réglages seront validés.  
 

5. Vous pouvez également sortir du mode « Réglages » à tout 
moment par un appui de 3 secondes sur le bouton A. Vos 
réglages seront validés. 
 

Liste des réglages :  
 

• Annonce automatique des heures : activée/désactivée. 
• Choix du son de l’alarme : deux choix disponibles. 
• Réglage de l’alarme : heures, minutes. 
• Réglage de la date : année (jusqu’à 2059), mois, date. 
• Réglage de l’heure : heures, minutes. 

 
Après ce dernier réglage, en appuyant une nouvelle fois sur le 
bouton A, vous entendrez un « Bip » : les réglages des annonces 
vocales sont terminés. Vous êtes sorti du menu. 
 

5. Réglages des heures affichées par les aiguilles 

 
Ce réglage ne peut être fait que par une personne voyante.  
 

Pour cela, tirez légèrement vers l’extérieur le remontoir situé au 
centre du côté droit de la montre. 
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Tournez-le vers l’avant ou l’arrière pour amener les aiguilles sur 
l’heure désirée. Repoussez ensuite le remontoir vers l’intérieur. 
 

6. Utilisation de l’alarme 

 
Activation de l’alarme :  
 
Si vous souhaitez que l’alarme sonne, vous devez l’activer. Pour 
cela, utilisez le bouton A dont les appuis successifs 
annonceront: « Alarme désactivée » ou « Alarme désactivée ». 
 
Si l’alarme est activée, vous pouvez entendre l’heure de son 
déclenchement en appuyant sur le bouton B. 

Arrêt de l’alarme : 
 
Lorsque l’alarme se déclenche, si elle n’est pas interrompue, elle 
sonne environ une minute. 
 
Cependant, vous pouvez l’interrompre en appuyant sur n’importe 
quelle touche. 
 

7. Garantie 

 
Cette montre est garantie 1 an. 
 
En cas de panne ou changement de piles, veuillez contacter le 
technicien S.A.V. des montres avant tout retour de 
marchandises. Après accord sur les modalités de retour, tout 
matériel défectueux devra être accompagné de sa facture 
d’achat ou de son bon de garantie. 
 
Sans ces éléments, la garantie n’est pas valide. 
 
Le bracelet ainsi que la pile ne sont pas garantis.  


