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RÉGLAGE DE L’HEURE
Tirez la Couronne à son max jusqu’à ce qu’elle s’arrête (position ‘3’). L’aiguille des 
secondes s’arrête. Faire tourner la couronne dans n’importe quel sens jusqu’à ce 
que le temps désiré soit obtenu. Poussez la Couronne Jusqu’au bout (position ‘1’) 
pour réengager le chronométrage. La trotteuse commence à se déplacer.
REMARQUE: Ne jamais tirer sur la couronne quand la montre est mouillé.

RÉGLAGE DE L’HEURE, JOUR ET DATE
Si votre montre est munie d’une fenêtre date ou date et jour, tirez la couronne en 
position ‘2’ et tourner la couronne dans les deux sens jusqu’à ce que la date affiche 
soit le jour avant la date désirée. Tirez la Couronne jusqu’au max (position ‘3’) et 
tournez la Couronne Pour avancer le temps. Lorsque minuit est atteint, la date 
avancera a la date choisi. Continuer à tourner la couronne jusqu’à que le moment 
désiré soit obtenu. Poussez la Couronne Jusqu’au bout, jusqu’à ce qu’elle s’arrête 
(position ‘1’) pour réengager chronométrage.



RÉSISTANCE À L’EAU
Si votre montre est étanche, la montre est testée pour résister à l’eau jusqu’à 30 à 50 
mètres (100-165 pieds).
REMARQUE: Avec le temps, les joints du boitier peuvent s’user et diminuer la capacité 
de résistance a l’eau  de la montre. Un spécialiste qualifié devrait changer les joints 
d’étanchéité et le joint torique à chaque fois que la batterie est changée. Afin d’éviter 
toute condensation indésirable, aucune montres (résistant à l’eau ou non) ne doit  être 
exposé à des températures extrêmes comme le froid ou la chaleur.
REMPLACEMENT DE LA PILE
Remplacez les piles lorsque la montre est lente ou ne fonctionne pas, l’affichage 
s’assombrit ou ne s’affiche pas ou le rétro éclairage tombe en panne. Remplacez-le par 
identique ou équivalent. 
REMARQUE: les changements de piles doivent être effectué par un technicien qualifié 
qui devrait également devraient vérifier l’état des joints d’étanchéité en même temps. 
LES PILES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.



SCHEMAS DE MONTRES A BRACELET AJUSTABLE

1. EXTENTION DE FERMOIRE 2. UN SYSTÈME DE VIS

visser



3. SYSTÈME À  DEUX VIS
    Visser une à la fois

4. SYSTEME DE CONNEXION

visser

Raccordement à vis

visser

Utilisez 2 tournevis. Tenir un côté 
stable avant de se tourner la vis.



5. INSERTION DE METAL 

INSERT MÉTALLIqUE
pousser pour fermer

pousser pour ouvrir 



Retournez la montre à l’ envers pour chercher des flèches sur la face inférieure des liens, 
qui vous montrent De quel cote  vous avez besoin de pousser le pin hors lien. Utilisez un 
outil servant a retirer les épingle pour retirer le « BARRETTE ÉPINGLE » Du trou situé 
sur le côté de la liaison. Après les liens retirés, il suffit de suivre ces étapes dans l’ordre 
inverse pour remonter le bracelet.

pousser pour fermer

ÉPINGLE en METAL
pousser pour ouvrir

6. BARRETTE ÉPINGLE



7. ÉPINGLE & TUBE 1

Vue de côté “B” du lien

Vue de côté “A” de Link

Vérifier le bord latéral de la liaison de montre, afin de déterminer quel côté de la 
liaison est “A” ou “B”. Utiliser un outil pour retirer les épingle et retirer le épingle du 
trou du cote «B». Apres que les liens désiré soit retirer, il suffit de suivre ces étapes 
dans l’ordre inverse pour réassembler le bracelet.

pousser pour ouvrir

ÉPINGLE en METAL
pousser pour fermer



8. ÉPINGLE & TUBE 2

Afin d’ajuster les liens de cette montre, vous devez changer le l’épingle sur la boîte à 
outils a l’épingle la plus longue (environ 10 mm de long) située sous la boîte à outils. 
Ensuite, utilisez l’outil servant à retirer l’épingle pour faire sortir les épingles de part 
et d’autre des maillons. Après les liens désiré retirés, il suffit de suivre ces étapes 
dans l’ordre inverse pour remonter le bracelet.

pousser pour ouvrir

ÉPINGLE en METAL
pousser pour fermer



Cher client:
Aidez votre détaillant de montre / bijou à protéger notre environnement en recyclant 
correctement la pile de votre montre. Les bijoutiers professionnels et détaillants de montres 
sont les mieux équipés pour remplacer la pile de votre montre sans endommager le boîtier 
de la montre ou le mouvement  à l’intérieur. Ils ont les outils et l’expérience requit pour 
faire le travail correctement.
Les personnes inexpérimentées peuvent  rayer le boitier et endommager le joint résistant à 
l’eau – annulant ainsi votre garantie. Il est important de recycler la batterie de votre montre 
d’une manière respectueuse de l’environnement. Les batteries de montre contiennent 
de très petites quantités de mercure, ce qui est nécessaire pour éviter la corrosion de 
la batterie et les endommages votre montre. Il n’y a aucun danger pour vous ou votre 
montre a cause du mercure, car il est dans le compartiment scellé de la pile. Mais vous 
avez besoin de recycler votre pile de montre correctement. Votre détaillant  professionnel 
de  montre / bijou est la meilleure personne pour le faire pour vous. Ces professionnels 
collectent les piles usagées et les recyclent par l’entremise des entreprises agréées de 
gestion des déchets. Faire à notre environnement et à votre montre une faveur. Demandez 
à votre professionnelle de montre / bijou de remplacer la batterie quand celle-ci expire.
 



POUR RETOURNER VOTRE MONTRE POUR L’ENTRETIEN:

LE RETOURNER À ANNE KLEIN WATCH CO  OU À UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ;

IL NE DOIT PAS ETRE RETOURNE AU LIEU D’ACHAT.

Emballez soigneusement votre montre dans une boîte solide (ne pas envoyer dans 
une boîte cadeau car la même ne sera pas retourné) et l’envoyer à:

Etats Unis:
ANNE KLEIN WATCHES
29-10 Thomson Avenue
Long Island City, NY 11101
United States of America
ATTN: Service Dept.
Tel: +1 718 482-4195

Canada:
ANNE KLEIN WATCH
301-2550 Chemin Bates
Montréal - QC
CANADA - H3S 1A7
Tel: 514 731 3978
Fax: 514 731 9097



En raison de la perte possible, nous vous recommandons d’assurer votre montre 
par accusé de réception, lorsque vous envoyer la montre par la poste. Si votre 
montre nécessite un nettoyage, graissage, changement de batterie, ou a besoin d’un 
remplacement de verre, un des centres de service ANNE KLEIN  approuvé  peuvent 
être accessible  dans votre région. Ces centres de réparation utilisent des pièces et 
composants d’ANNE KLEIN pour assurer la qualité et les performances future. Des 
estimations gratuites sont disponibles à l’avance, si vous avez besoin d’entretien ou 
de réparation qui ne sont pas couverts par la garantie. Les réparations couvertes 
par la garantie peuvent  nécessiter  une preuve d’achat, ainsi il est important de 
conserver la facture d’achat. Pour de plus amples informations concernant les 
stations-service ANNE KLEIN approuvé et les lieux, veuillez appelez les centres de 
services lister ci-dessus.

Canada:
ANNE KLEIN SERVICE DE RÉPERATION
301-2550 Chemin Bates, Montréal - QC, H3S 1A7



GARANTIE À VIE LIMITÉE
Cette montre ANNE KLEIN est garantie pour vous, le propriétaire, à vie contre tous vices 
de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s’applique pas à l’usure normale ni à 
la déchirure ou l’abus et exclut les piles, boitier, verre ou bracelet en métal on en cuir. 
Dans le cas d’un défaut ou d’un mauvais functionnement du mouvement à l’intérieur 
durant cette période, il sera réparé ou remplacé, à notre choix. Aucun frais supplémentaire 
ne sera effectué à moins qu’un service supplémentaire est nécessaire pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, comme un accident, mauvaise utilisation, négligence ou le 
remplacement de pièces non garantie est nécessaire  tel que, verre,  bracelet en métal ou 
en cuir ou batteries auquel cas une charge modérée seront faites.
Le remède ci-dessus est exclusif. ANNE KLEIN ne sera pas responsable pour tous 
dommages directs ou indirects. Si une autre partie de votre montre exigent réparation, 
s’il vous plaît utiliser nos centres de service pour des réparations rapides et peu coûteux 
de votre montre. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez 
également avoir d’autres droits qui peuvent varier d’un pays à l’autre.



REMARQUE:
Le mouvement  de n’importe quelle montre nécessite un nettoyage périodique qui 
n’est pas un défaut et, en tant que telle n’est donc pas garanti.
S’il vous plaît joindre des frais de postage et d’emballage de 12,95 $, pour que nous 
soyons en mesure de vous retourner la montre.



* LES SPÉCIFICATIoNS PEUVENT ChANGER SANS PRÉAVIS PoUR L’AMÉLIoRATIoN DES PRoDUITS,

LA CoNCEPTIoN PEUT VARIER SELoN LE MoDÈLE.
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SETTING THE TIME
Pull out Crown all the way until it stops (position ‘3’). The second hand will stop. 
Rotate the Crown in either direction until desired time is obtained. Push Crown 
back in all the way (position ‘1’) to re-engage time keeping. Second hand will begin 
to move.
NOTE: Never pull the Crown when the watch is wet.

SETTING THE TIME, DAY AND DATE
If your watch has a Date or a Day and Date Window, pull the Crown out to position 
‘2’ and turn the Crown in both directions until the Date showing is the day before 
the desired Date. Pull out Crown all the way (position ‘3’) and turn the Crown to 
advance time. When midnight is reached, the Date will advance to the desired 
Date. Continue to turn the Crown until desired time is obtained. Push the Crown 
back in all the way until it stops (position ‘1’) to re-engage time keeping.



WATER RESISTANCE
If your watch is water resistant, the watch is tested to be water resistant to 3-5 
atmospheres (30-50m).
NOTE: Over time, the gaskets of the case may become worn and reduce the water 
resistance of the watch. A trained specialist should change the gaskets and the O-ring 
each time the battery is changed. To avoid any unwanted condensation, watches of all 
specifications (water resistant or not) should not be exposed to extreme temperatures 
such as cold or heat.
CHANGING THE BATTERY
Replace batteries when the watch becomes slow or does not operate, the readout 
darkens or does not appear or the backlight fails. Replace with same or equivalent. 
NOTE: Battery change should be performed by a qualified technician who should also 
check the condition of the gaskets at the same time. 

BATTERIES ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY.



DIAGRAMS FOR ADJUSTABLE BRACELET WATCHES

1. CLASP EXTENDER 2. ONE SCREW SYSTEM

screw



3. TWO SCREW SYSTEM
    Screw in one at a time

4. CONNECTION SYSTEM

screw

connection screw

screw

Use 2 screwdrivers.
Hold one side steady before turning 
the screw.



5. METAL INSERT

METAL  INSERT
push to close

push to open



6. HAIRCLIP PIN

Turn over the watch to look for arrows on the underside of the links, showing you 
which way you need to push the pin out of the link.  Use a pin remover tool to push 
out the “hair clip pin” from the hole located on the side of the link.  After the links 
are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

push to open

METAL  PIN
push to close



7. PIN & TUBE 1

Side view “B” of Link

Side view “A” of Link

Check the side edge of the watch link, to determine which side of the link is “A” or “B”.  
Take a pin remover tool and push out the pin from the hole located on side “B”.  
After the desired links are removed, simply follow these steps in reverse to re-
assemble the bracelet.

push to open

METAL  PIN
push to close



8. PIN & TUBE 2

In order to adjust links for this watch construction, you must switch the pin on the tool 
kit to the longest pin (approximately 10mm long) found under the tool kit. Then use 
the pin remover tool to push out the pins from either side of the links.  After the desired 
links are removed, simply follow these steps in reverse to re-assemble the bracelet.

push to open

METAL  PIN
push to close



Dear Customer:
Help your watch/jewelry retailer protect our environment by properly recycling the 
button cell battery in your watch. Professional jewelers and watch retailers are best 
equipped to replace the battery in your watch without damage to the watch case and 
movement inside. They have the specialized tools and experience to do the job right. 
Inexperienced people can scar the case and damage the water resistant seal – voiding 
your warranty. It is important to recycle your watch battery in an environmentally 
safe way. Watch batteries contain very small amounts of mercury, which is required 
to prevent corrosion of the battery and damage to your watch. There is no danger to 
you or your watch from the mercury because it is in the sealed battery. But you need 
to recycle your watch battery properly. Your professional watch/jewelry retailer is the 
best person to do this for you. These professionals collect used batteries and recycle 
them through licensed waste management companies.
Do our environment and your watch a favor. Ask your watch/jewelry professional to 
replace your battery when it expires. 



TO RETURN YOUR WATCH FOR SERVICING:

RETURN IT TO ANNE KLEIN WATCH CO. OR TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER;

IT SHOULD NOT BE RETURNED TO PLACE OF PURCHASE.

Carefully pack your watch in a sturdy box (do not send in a gift box for same will not 
be returned) and mail to:

United States:
ANNE KLEIN WATCHES
29-10 Thomson Avenue
Long Island City, NY 11101
United States of America
ATTN: Service Dept.
Tel: +1 718 482-4195

Canada:
ANNE KLEIN WATCH
301-2550 Bates Rd.
Montreal - QC
CANADA H3S 1A7
Tel: 514 731 3978
Fax: 514 731 9097



Because of possible loss, we recommend that you insure your watch, return receipt 
requested, when using the mail. If your watch requires cleaning, lubrication, battery 
changing, or needs a crystal replaced, Anne KLeIn approved Service Centers 
may be available in your area. These repair facilities use Anne KLeIn parts and 
components to assure quality and future performance. Free estimates are available 
in advance, should you need servicing or repairs not covered under the warranty. 
Repairs covered under the warranty may require proof of purchase, so retain the 
purchase receipt. For further information regarding Anne KLeIn approved Service 
Stations and locations, please call the Service Centers listed above.

Canada:
ANNE KLEIN REPAIR SERVICE
301-2550 Bates Rd.
Montreal, QC H3S 1A7



LIFETIME LIMITED WARRANTY
This Anne Klein Watch is warranted to you, the owner, for your lifetime against 
all defects in material or workmanship. This warranty does not apply to normal 
wear and tear or abuse and excludes batteries, case, strap, crystal, or bracelet. 
In the event of a defect or malfunction of the movement within this period it will 
be repaired or replaced at our option. no additional charge will be made unless 
additional servicing is necessary for reasons beyond our control such as accident, 
misuse, neglect or replacement of parts not warranted is required such as case, 
crystal, strap, bracelet or batteries in which event a moderate charge will be made. 
The aforementioned remedy is exclusive. Anne KLeIn shall not be liable for any 
incidental or consequential damages. Should any other part of your watch require 
repair, please use our Service Centers for quick and inexpensive repairs on your 
watch. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other 
rights which may vary from country to country.



NOTE: 
The Movement of any time piece requires periodic cleaning/timing which is not a 
defect and, as such not warranted.
Please send in a postage & handling fee of $12.95, in order for us to be able to 
return the watch to you.



* SPeCIFICATIOnS SUBJeCT TO CHAnGe WITHOUT PRIOR nOTICe FOR PRODUCT IMPROVeMenT, 

DeSIGn MAY VARY DePenDInG On THe MODeL.
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