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MODE D’EMPLOI 

Réf. d’art. : 23515 

 

 

 

Attention : 

Il est à noter que le temps de réglage de la date est limité et que le réglage ne peut être 

effectué entre 16 heures et 4 heures du matin en raison de limites liées à la conception. 

En cas de non-respect, les pièces du mécanisme pourraient être endommagées. 

 

Réglage de la date : 

1. Tirez la couronne en position 1 et tournez la couronne pour régler la date. 

2. Repoussez la couronne en position originale pour démarrer l’heure quand la date 

est réglée. 

 

Réglage de l’heure : 

1. Amenez la couronne en position 2.  

2. Vous pouvez alors régler l’heure en tournant la couronne. 

3. Repoussez la couronne en position initiale. 

4. Ensuite, remontez la couronne avec précaution dans le sens des aiguilles d’une 

montre à une vingtaine de reprises. Quand la montre est portée normalement au 

poignet, elle est remontée automatiquement par le mouvement de votre bras. 

 

 

Notez que, quand vous n’avez pas porté la montre pendant plusieurs heures, il se peut 

que vous deviez d’abord la remonter manuellement. Une fois entièrement remontée, la 

réserve de puissance de la montre peut durer jusqu’à 36 heures. 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  



écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques 

ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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