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MISE À L’HEURE
Montres avec un correcteur de réglage
Le réglage de ces montres nécessite l’utilisation de l’instrument placé dans l’écrin. Il s’opère
très simplement, en exerçant une pression sur le correcteur situé au dos du boîtier de la montre
(cf.dessin) ou à 3 heures pour la montre Première perles.
1/ RÉGLAGE DES HEURES
Le réglage des heures s’effectue en exerçant une pression courte de 2 à 4 secondes sur
le correcteur. Les deux aiguilles avancent en même temps : celle des heures fait une rotation
d’une heure, celle des minutes une rotation de 60 minutes.
Dans le cas d’un changement de fuseaux horaires, ceci facilite le réglage de la montre.
En appuyant plus longuement sur le correcteur (pression continue de plus de 4 secondes),
les 2 aiguilles avancent de manière continue.
2/ RÉGLAGE DES MINUTES
Une fois l’heure obtenue, régler les minutes en effectuant des pressions courtes (moins de
2 secondes). Chaque pression fait avancer l’aiguille d’une minute.
REMARQUES :
Les pressions exercées sur le correcteur font
avancer les aiguilles des heures et des minutes.
Il n’est donc pas possible de les reculer.

Montres avec une couronne
RÉGLAGE DE L’HEURE
La couronne C est normalement placée en position 1.
Tirer la couronne d’un cran (position 2), la tourner pour déplacer les aiguilles jusqu’à l’heure voulue.
Ne pas oublier de repousser complètement la couronne pour la remettre dans sa position initiale.

A - Aiguilles des heures
B - Aiguilles des minutes
C - Couronne
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MISE AU POIGNET de la MONTRE première
1

2

3
5

4

Fermoir de sécurité
POUR OUVRIR
•Soulevez le couvercle (1)
•Soulevez la barrette de sécurité (2)
•Dégagez le crochet (3)
POUR FERMER
•Assurez-vous que la barrette de sécurité est soulevé
•Engagez le crochet (4)
•Fermez le couvercle (5)

MISE A taille de la MONTRE première
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maillons fixes

maillons amovibles
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La mise à taille doit se faire uniquement avec les maillons amovibles situés de chaque côté du fermoir.
Retirer des maillons :
1. Positionner la montre de façon à voir le fond de boîte.
2. Placer face à face les ouvertures de chaque maillon.
3. Tirer délicatement pour séparer les maillons.
Retirer le nombre de maillons nécessaire en répétant les étapes 2 et 3.
Finaliser la mise à taille :
4. Repositionner la montre de façon à voir le fond de boîte (1).
Placer les maillons restants fixés sur le fermoir dans le même sens que ceux du bracelet
(ouvertures visibles).
5. Insérer les maillons restants pour finaliser la mise à taille.

Dans la mesure du possible, équilibrer la mise à taille du bracelet en retirant le même nombre de
maillons sur chaque extrémité du bracelet.
En cas de nombre impair, il est préférable d’ôter 1 maillon supplémentaire à 6h qu’à 12h.
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MISE AU POIGNET de la MONTRE première perles
Il est conseillé de faire la première mise au poignet en boutique.
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1. Positionner le boîtier sur votre poignet
2. Enrouler le bracelet de perles deux fois autour du poignet
3. Ouvrir le fermoir
4. Glisser deux perles de chaque double rang dans le fermoir. Le choix des perles sera déterminé
par la taille de votre poignet
5. Refermer le fermoir sans oublier de fixer le 8 de sécurité
6. Attacher le mousqueton entre deux perles sur le brin court à la distance souhaitée.
Attention, après avoir enlevé votre montre, il est fortement conseillé de laisser le mousqueton
accroché au bracelet : pour faciliter la mise au poignet et pour ne pas risquer de perdre le fermoir.
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