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  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Tourner le bouton dans le sens horaire pour 
régler correctement la phase lunaire (voir 
dépliant ci-joint pour trouver les dates des 
phases lunaires). 

  Remettre le bouton en position « A ». 

CORRECTION DE LA DATE : 

  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Tourner dans le sens anti-horaire pour définir 
la date. 

  Remettre le bouton en position « A ». 

RÉGLAGE DE L’HEURE/DU JOUR : 

  Tirer le bouton vers la position « C ». 

  Tourner les aiguilles dans le sens horaire 
jusqu’à ce que le jour et l’heure corrects soient 
définis. 

  Remettre le bouton en position « A ».

TYPE DE MONTRE: RÉGLAGE DES MONTRES INDIQUANT LE JOUR/LA DATE ET LA PHASE 
DE LA LUNE:

  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Mettre la montre à l’heure correcte en tournant 
les aiguilles.  

  Remettre le bouton en position « A ».

  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Tourner dans le sens horaire ou anti-horaire 
pour définir la bonne date. 

  Remettre le bouton en position « A ».

REMARQUE : n’utilisez pas cette fonction entre 
20h30 et 1h30 car le cycle de changement de date 
est en cours. 
 

Votre montre SEKONDA est garantie contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant 2 ans à 
compter de la date d’achat. Au cours de cette période, nous échangerons ou réparerons gratuitement 
tout composant défectueux, à notre gré. 

IMPORTANT  
Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie

1. Les piles et les bracelets en cuir ou autre matériau.

2. Les dommages causés par accident, manque de soins ou une utilisation erronée.

3. Les dommages causés par l’eau, sauf dans le cas des montres portant la mention « Résistante à 
l’eau ». 

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SOUS GARANTIE
Veuillez poster votre montre, accompagnée du ticket de caisse du détaillant ou d’une preuve 
d’achat, du bon de garantie rempli et d’une brève note expliquant la nature de l’incident, par courrier 
recommandé ou avec accusé de réception, à l’adresse indiquée. N’envoyez pas le coffret de 
présentation car il ne vous sera PAS retourné.

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS NON SOUS GARANTIE
Disponible à un prix raisonnable après devis envoyé par T.P. (UK) Ltd. Envoyez-nous votre montre par 
courrier recommandé ou avec accusé de réception à l’adresse indiquée.

REMARQUE IMPORTANTE
Il est important d’identifier correctement votre montre. Si, après avoir lu ce guide, vous avez d’autres 
questions concernant l’utilisation, l’exploitation ou le réglage de votre montre, veuillez nous appeler 
pendant les heures d’ouverture au 0116 288 2500.

T.P. (UK) Ltd, Alexander House, Chartwell Drive, Wigston, 
Leicester LE18 2EZ

Royaume Uni

Votre montre analogique quartz est alimentée par une pile qui a été insérée au moment de la 
fabrication et qui devra être remplacée périodiquement. Votre revendeur SEKONDA pourra vous 
fournir de nouvelles piles et les remplacer.

Les montres analogiques à quartz n’ont PAS besoin d’être remontées.
Le bouton ne sert qu’à mettre la montre à l’heure et à la régler. Lors de l’utilisation, veillez à ce que 
le bouton soit poussé À FOND en position « A ». Si ce n’est pas le cas, vous risquez d’user la pile ou 
d’endommager le mécanisme de réglage de l’heure/de la date. 
Les instructions et les schémas des pages suivantes indiquent comment régler tous les modèles de 
notre gamme. 

Votre montre ne possède peut-être pas toutes les caractéristiques indiquées et peut avoir 
d’autres boutons et cadrans en plus de ceux indiqués sur les schémas.

Si votre montre est étanche, elle portera clairement la mention « Résistante à l’eau » ou une indication 
de pression d’eau statique (p. ex. « 30/50/100/200 mètres ») sur le cadran et/ou à l’arrière de la 
montre. 

Si elle ne comporte pas la mention signalant qu’elle est étanche, elle ne doit pas entrer en contact 
avec de l’eau ou être portée dans des conditions qui pourraient l’exposer à l’humidité (p.ex. en 
lavant quelque chose, en cas de fortes pluies, etc.). Certains produits chimiques dans l’eau peuvent 
endommager les joints de la montre. Pour maintenir son étanchéité, nous vous conseillons de faire 
entretenir et re-sceller votre montre au moins tous les 12 mois par T.P. (UK) Ltd.  

IMPORTANT
Ne pas utiliser les boutons en contact avec l’eau. 

RÉSISTANTE À L’EAU ou ÉTANCHE JUSQU’À 30 MÈTRES
Convient pour une utilisation quotidienne normale et résiste aux éclaboussures et à la pluie ; elle n’est 
PAS conçue pour être utilisée en se baignant ou en faisant de la natation.

ÉTANCHE JUSQU’À 50 MÈTRES
Comme pour les montres étanches jusqu’à 30 mètres, plus la baignade ou la natation.

ÉTANCHE JUSQU’À 100 MÈTRES
Comme pour les montres étanches jusqu’à 50 mètres, plus les plongeons du bord de la piscine et la 
plongée avec tuba, mais pas pour plonger d’une hauteur ni pour la plongée avec bouteilles. 

ÉTANCHE JUSQU’À 200 MÈTRES
Comme pour les montres étanches jusqu’à 100 mètres, plus la plongée avec tuba, mais pas pour 
plonger d’une hauteur.

ENTRETIEN & RÉPARATIONS

TYPE DE MONTRE: RÉGLAGE DE L’HEURE SUR LES MONTRES À QUARTZ  
NE DONNANT PAS LA DATE :

TYPE DE MONTRE: RÉGLAGE DE L’HEURE SUR LES MONTRES À QUARTZ  
DONNANT LA DATE: 

FAIRE FONCTIONNER ET RÉGLER VOTRE MONTRERÉSISTANCE À L’EAU

Guide D’Instruction 
Et 

Garantie De Deux Ans
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RÉGLAGE DU JOUR : 

  Tirer le bouton vers la position « C ». 

  Tourner le bouton dans le sens horaire pour 
faire tourner les aiguilles. 

  Répéter l’opération jusqu’à ce que le jour 
correct s’affiche. 

   Remettre le bouton en position « A ».
 
REMARQUE : le changement de date a lieu 
approximativement entre minuit et 5h30. 

RÉGLAGE DE L’HEURE/FONCTION 24 HEURES : 

  Tirer le bouton vers la position « C ». 

  Tourner le bouton dans le sens horaire pour 
régler l’heure, les minutes et la fonction 24 
heures en mettant les aiguilles à l’heure 
correcte. *Lors du réglage de la petite aiguille, 
assurez-vous de vérifier que la fonction 24 
heures soit correctement choisie. (p. ex. Minuit 
= 24 heures) 

  Remettre le bouton en position « A ». 

 

REMARQUE : régler la grande aiguille en la faisant 
d’abord avancer de 4 à 5 minutes sur l’heure 
souhaitée, puis la positionner de nouveau à la 
minute exacte.

RÉGLAGE DE LA DATE (FONCTION DE 
CHANGEMENT RAPIDE) : 

  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Tourner le bouton dans le sens anti-horaire 
jusqu’à ce que l’aiguille indiquant la date soit 
dans la position correcte. 

   Remettre le bouton en position « A ».

Voir les instructions sur les pages 4 et 5. 

FAIRE FONCTIONNER LE  
CHRONOGRAPHE : 

  Appuyer sur PB1 pour démarrer/arrêter le 
chronographe. 

  Appuyer sur PB2 pour le réinitialiser. 

REMISE À ZÉRO DU CHRONOGRAPHE : 

  Tirer le bouton vers la position « C ». (La 
trotteuse du chronographe se remet en 
position zéro). 

  Appuyer sur PB1 pour régler la trotteuse du 
chronographe en position 12h00 (zéro). 

  Remettre le bouton en position « A ». 

  Appuyer sur PB2 pour régler la grande aiguille 
du chronographe en position 12h00 (zéro).

TYPE DE MONTRE: CHRONOGRAPHE À DEUX ET TROIS PETITS  
CADRANS AVEC DATE

  Tirer le bouton vers la position « C ». 

  Tourner le bouton pour faire tourner les 
aiguilles jusqu’à ce que le jour change ; répéter 
jusqu’à ce que le jour et l’heure corrects 
s’affichent. 

  Remettre le bouton en position « A ». 

RÉGLAGE DE LA DATE ET DU MOIS : 

  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Tourner le bouton dans le sens horaire jusqu’à 
ce que le mois change (tous les 31 jours). 

  Répéter l’opération jusqu’à ce que le mois et la 
date corrects s’affichent. 

   Remettre le bouton en position « A ».

TYPE DE MONTRE: RÉGLAGES DE L’HEURE ET DU JOUR SUR LES MONTRES À DEUX PETITS 
CADRANS (JOUR ET MOIS) AVEC DATE:

  Tirer le bouton vers la position « C ». 

  Mettre la montre à l’heure correcte en tournant 
les aiguilles. 

  Remettre le bouton en position « A ». 

RÉGLAGE DE LA DATE/DU JOUR : 

  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Tourner dans le sens horaire ou anti-horaire 
pour définir la bonne date. 

  Tourner dans le sens horaire ou anti-horaire 
pour définir le jour correct. 

REMARQUE : les jours de la semaine peuvent être 
définis en anglais ou en espagnol. Une fois réglée, 
la montre indiquera automatiquement le jour dans 
la langue choisie.

  Remettre le bouton en position « A ». 

REMARQUE : ne définissez pas le jour/la date 
entre 20h30 et 5h00 car le cycle de changement 
de date/jour est en cours.

TYPE DE MONTRE: RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE SUR LES CHRONOGRAPHES À 
QUARTZ DOTÉS DE 3 PETITS CADRANS:

TYPE DE MONTRE: RÉGLAGE DE L’HEURE SUR LES MONTRES À QUARTZ DONNANT LA 
DATE/LE JOUR :

AFFICHAGES DES AIGUILLES

IMPORTANT - La position des petits cadrans jour/
date dont il est fait mention dans ces instructions 
PEUT ÊTRE INVERSÉE sur certains modèles. 

DATE DANS LE CADRAN DE DROITE - RÉGLAGE 
DU JOUR ET DE L’HEURE : 

  Tirer le bouton vers la position « C ». 

  Tourner le bouton pour faire tourner les 
aiguilles jusqu’à ce que le jour change ; répéter 
jusqu’à ce que le jour et l’heure corrects 
s’affichent. 

  Remettre le bouton en position « A ». 

MONTRE À QUARTZ À DEUX PETITS CADRAN 
(JOUR ET DATE) DATE DANS LE CADRAN DE 
DROITE RÉGLAGE DE LA DATE : 

  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Tourner le bouton dans le sens horaire jusqu’à 
ce que la date change. 

  Répéter l’opération jusqu’à ce que la date 
correcte s’affiche. 

  Remettre le bouton en position « A ».
 
DATE DANS LE CADRAN DE GAUCHE - RÉGLAGE 
DE L’HEURE :

  Tirer le bouton vers la position « C ». 

  Tourner le bouton pour faire tourner les 
aiguilles. 

  Remettre le bouton en position « A ». 

RÉGLAGE DE LA DATE/DU JOUR :

  Tirer le bouton vers la position « B ». 

  Tourner le bouton dans le sens anti-horaire 
pour définir le JOUR correct. 

  Tourner le bouton dans le sens horaire pour 
définir la DATE correcte. 

  Remettre le bouton en position « A ».
 
 

TYPE DE MONTRE: MONTRE À QUARTZ À DEUX PETITS  
CADRANS (JOUR ET DATE)

TYPE DE MONTRE: MONTRE À QUARTZ AVEC TROIS PETITS CADRANS  
AVEC JOUR-DATE ET FONCTION 24 HEURES

Réinitialisation du chronographe : 

  Avant de régler l’heure, veuillez vérifier que 
toutes les aiguilles du chronographe soient sur 
la position « 0 »/12 heures. 

  Pour remettre les aiguilles en position « 0 
»/12 heures, appuyer sur les boutons de votre 
montre dans l’ordre suivant : 
 
1. Si le chronographe compte, appuyer sur « A 
» pour l’arrêter puis sur « B » pour le remettre 
à « 0 ». 
 
 
 

2. Si des mesures de temps multiples 
s’affichent, appuyer sur « B » puis sur « A » 
suivi de « B » pour le réinitialiser.

  Toujours pousser la couronne pour la ramener 
en position « 1 » une fois l’opération ci-dessus 
terminée.

DATEJOUR

24h

SEC

SEC

SECMIN MIN

MIN

24h

24h

CHRONO SECONDES 
REMARQUE: cette aiguille doit être à zéro (position 12h) lorsque 

le chrono n’est pas utilisé
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GRANDE AIGUILLE
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MINUTE PETITE AIGUILLE
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À REMPLIR EN CARACTÈRES D’IMPRIMERI  
NOM 

ADRESSE

CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN JOURNÉE

IMPORTANT
Ce bon de garantie doit être conservé par le propriétaire du produit et doit être envoyé à Time 
Products (UK) Ltd avec le produit et €7 a fin de couvrir les frais postaux et de manutention lorsqu’un 
entretien sous garantie est nécessaire.

  Ne pas essayer de régler la date entre 23:15 et 
6:00 car le cycle de changement de date/jour 
est déjà en cours. 

  Le chronographe peut mesurer le temps sur 4 
heures, 59 minutes et 59 secondes maximum. 

Veuillez vous reporter aux précédentes sections 
relatives au chronographe pour en comprendre 
les fonctions. Notez que les chronographes à 3 
petits cadrans avec jour et date ne sont pas dotés 
de la fonction de mesure de temps intermédiaire.

  RÉGLAGE DE L’HEURE  : 
 
1. Tirer la couronne en position « 3 » et régler 
les aiguilles à l’heure souhaitée. 
 
2. Repousser la couronne en position « 1 ».

  RÉGLAGE DE LA DATE : 
 
1. Tirer la couronne en position « 2 ». 
 
2. Tourner la couronne dans le sens anti-
horaire pour définir la date. 
 
3. Une fois la date définie, pousser la couronne 
pour la ramener en position « 1 ».

 
 
 

  Ne pas essayer de régler la date entre 21:00 et 
1:00 car le cycle de changement de date est 
déjà en cours. 

  RÉGLAGE DU JOUR : 
 
1. Tirer la couronne en position « 2 » et faire 
tourner les aiguilles dans le sens horaire 
jusqu’au jour souhaité. 
 
2. Une fois le jour défini, pousser la couronne 
pour la ramener en position « 1 ».

RÉGLAGE DE L’HEURE : 

  Le chronographe doit d’abord être arrêté 
avant de pouvoir régler l’heure. 
 
1. Tirer la couronne en position « 2 ». 
 
2. Tourner la couronne dans le sens horaire 
jusqu’à ce que la date précédente soit 
affichée. 
 
3. Tirer ensuite la couronne en position « 3 » et 
régler les aiguilles à l’heure souhaitée. 
 
4. Repousser la couronne en position « 1 ». 

  Ne pas essayer de régler la date entre 21:00 
et 1:00 car le cycle de changement de date 
est déjà en cours.

UTILISATION DE LA FONCTION CHRONOMÈTRE/
CHRONOGRAPHE :

* Le chronographe peut mesurer le temps sur 
60 minutes maximum.

  MESURE STANDARD : 
 
1. Appuyer sur « A » pour démarrer le 
chronographe, puis sur la touche « A » pour 
l’arrêter. 
 
2. Appuyer sur « B » pour réinitialiser le 
chronographe.

  MESURE DU TEMPS ÉCOULÉ ACCUMULÉ : 
 
1. Appuyer sur « A » pour démarrer le 
chronographe, puis de nouveau sur « A » pour 
l’arrêter. 
 
2. Redémarrer le processus en appuyant sur « 
A » autant de fois que nécessaire. 
 
3. Appuyer sur « A » pour arrêter le 
chronographe et sur « B » pour le réinitialiser.

  CHRONOMÉTRAGES MULTIPLES : 
 
1. Appuyer sur « A » pour démarrer 
le chronographe, puis sur « B » pour 
chronométrer autre chose. 
 
2. Appuyer sur « B » pour afficher le temps 
autant de fois que nécessaire. 
 
3. Appuyer sur « A » pour arrêter le 
chronographe. 
 
4. Appuyer sur « B » pour réinitialiser le 
chronographe.

TYPE DE MONTRE: CHRONOGRAPHE À DEUX ET TROIS PETITS CADRANS AVEC DATE TYPE DE MONTRE: CHRONOGRAPHE À TROIS PETITS CADRANS AVEC DATE ET JOUR

SEC. Á 
DISTANCE

HEURE

MIN

CHRONOGRAPHE 
SECONDES

TYPE DE MONTRE: CHRONOGRAPHE À TROIS PETITS CADRANS (1/10ÈME DE SECONDE) 
AVEC DATE

TYPE DE MONTRE: CHRONOGRAPHE À TROIS PETITS CADRANS (1/10ÈME DE SECONDE) 
AVEC DATE

GARANTIE

* Chronographe mesurant jusqu’à 60 minutes, 
y compris 1/10ème de seconde.

RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE :

  Avant de régler l’heure, veuillez vérifier que 
toutes les aiguilles du chronographe soient 
sur la position « 0 »/12 heures. 

  Pour remettre les aiguilles en position « 0 
»/12 heures, appuyer sur les boutons de 
votre montre dans l’ordre suivant : 
 
1. Si le chronographe compte, appuyer sur « A 
» pour l’arrêter puis sur « B » pour le remettre 
à « 0 ». 
 
2. Si des mesures de temps multiples 
s’affichent, appuyer sur « B » puis sur « A » 
suivi de « B » pour le réinitialiser.

RÉGLAGE DE L’HEURE :

  Le chronographe doit d’abord être arrêté avant 
de pouvoir régler l’heure. 
 
1. Tirer la couronne en position « 2 ». 
 
2. Tourner la couronne dans le sens horaire 
jusqu’à ce que la date précédente soit 
affichée. 
 
3. Tirer ensuite la couronne en position « 3 » et 
régler les aiguilles à l’heure souhaitée. 
 
4. Repousser la couronne en position « 1 ».

  Ne pas essayer de régler la date entre 21:00 et 
1:00 car le cycle de changement de date est 
déjà en cours.

FERMOIRS MULTIPLES
 
Certains de nos modèles de bracelets sont 
maintenant dotés d’un système de fermoirs 
multiples conçu pour vous permettre de régler 
plus facilement le bracelet.

Pour réduire la taille du bracelet, il suffit d’ouvrir 
et de retirer l’un des deux ou les deux fermoirs 
réglables (indiqués (A) et (B) sur le schéma).

Si votre bracelet nécessite davantage de 
réglage, veuillez suivre les procédures figurant 
au point 3 des instructions de la jauge bracelet 
inclus dans cette notice.

UTILISATION DE LA FONCTION CHRONOMÈTRE/
CHRONOGRAPHE : 
 
Le chronographe peut mesurer le temps sur 60 
minutes maximum.

  MESURE STANDARD : 
 
1. Appuyer sur « A » pour démarrer le 
chronographe, puis sur la touche « A » pour 
l’arrêter. 
 
2. Appuyer sur « B » pour réinitialiser le 
chronographe. 

  MESURE DU TEMPS ÉCOULÉ ACCUMULÉ : 
 
1. Appuyer sur « A » pour démarrer le 
chronographe, puis de nouveau sur « A » pour 
l’arrêter. 
 
2. Redémarrer le processus en appuyant sur « 
A » autant de fois que nécessaire. 
 
3. Appuyer sur « A » pour arrêter le 
chronographe et sur « B » pour le réinitialiser.

  CHRONOMÉTRAGES MULTIPLES : 
 
1. Appuyer sur « A » pour démarrer 
le chronographe, puis sur « B » pour 
chronométrer autre chose. 
 
2. Appuyer sur « B » pour afficher le temps 
autant de fois que nécessaire. 
 
3. Appuyer sur « A » pour arrêter le 
chronographe. 
 
4. Appuyer sur « B » pour réinitialiser le 
chronographe.

SEC.

MIN.

1/10ème

Tampon du détaillant si nécessaire ou nom 
complet et adresse :

Veuillez joindre le ticket de caisse 
ou une preuve d’achat ; à défaut, la 
garantie pourrait ne pas être valable. 
Cette garantie n’affecte pas vos droits 
statutaires.

DATE D’ACHAT :              /                /


