MONTRE ÉLÉGANTE POUR HOMME JEAN SILVER - RAPID

MANUEL D’UTILISATION

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi notre montre élégante pour homme JEAN SILVER - Rapid.
La montre haut de gamme pour homme Jean Silver est faite d’acier inoxydable et résiste aux
chocs. Grâce à son look moderne et ses finitions de qualité, elle est idéale pour les hommes avec
du style. Nous sommes convaincus que vous en serez très satisfait et que vous prendrez plaisir à
porter votre nouvelle montre !

CARACTÉRISTIQUES :
• Couleur de la montre : argent métallique
• Matériau de la montre : acier inoxydable
• Matériau du bracelet : métal
• Mécanisme : automatique, à remontage automatique
• Diamètre de l'horloge : 4,6 cm
• Épaisseur de la montre : 1 cm
• Épaisseur du bracelet : 2,2 cm
• Longueur du bracelet : 22 cm
• Type de bracelet : taille réglable
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NETTOYEZ VOTRE MONTRE AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE
Utilisez un chiffon doux ou un chiffon en microfibre et pour essuyer le bracelet et le cadran de la
montre afin de retirer toute saleté ou poussière. Ne nettoyez jamais à l’eau et au savon. Les
molécules du savon réussissent à se frayer un chemin dans de très petits espaces, ce qui pourrait
endommager la montre.
ÉVITEZ LES AIMANTS
Placer votre montre à proximité d'un aimant peut nuire à son bon fonctionnement.
LA MONTRE N'EST PAS RÉSISTANTE À L'EAU
La montre ne résiste pas à l’eau : elle peut supporter quelques petites éclaboussures d'eau, mais il
est préférable d’éviter tout contact.
NE REMONTEZ PAS VOTRE MONTRE LORSQU’ELLE EST À VOTRE POIGNET
La plupart des gens inclinent le bord avec la couronne vers le haut lorsqu’ils souhaitent régler la
montre alors qu’elle est accrochée au poignet. Cela provoque une pression sur la tige et peut la plier
ou la casser. Le fait de remonter la montre lorsqu’elle est à votre poignet provoque une contrainte
sur la mécanique de la montre en raison de l'angle avec votre bras et la tige.
CONSERVEZ LA MONTRE DANS SON ÉTUI
Lorsque vous ne portez pas votre montre, il est préférable de la conserver dans son étui. La montre
peut se rayer si elle est posée sur un côté ou sur le cristal du cadran. L’étui est fait pour la protéger
et la garder en sécurité.
ÉVITEZ UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL
La lumière du soleil peut altérer la couleur de votre montre. Il est donc préférable d'éviter de
l’exposer à la lumière directe du soleil.
ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PRODUITS CHIMIQUES
Les produits de nettoyage, les huiles, l'eau de Cologne et les parfums sont nocifs pour votre montre.
Lorsque vous vaporisez du parfum ou de l'eau de Cologne sur votre corps, laissez sécher
complètement avant de mettre la montre à votre poignet. La montre doit être la dernière chose que
vous mettez lorsque vous vous préparez (juste avant le manteau ou la veste). N’utilisez jamais de
détergents puissants pour nettoyer votre montre. Le plus simple est le mieux.
NE DÉMONTEZ JAMAIS VOTRE MONTRE PAR VOUS-MÊME
Confiez-la à un horloger. En démontant la montre, le mécanisme pourrait être exposé à la poussière,
à la saleté et à d'autres particules. Il est donc préférable de laisser cela à un professionnel.
LISEZ LE MANUEL DE VOTRE MONTRE

COMMENT RÉGLER VOTRE MONTRE
Montre mécanique à remontage automatique (pas besoin de pile).
La montre automatique se remonte toute seule quand vous la portez. Cependant, il est nécessaire de la faire
repartir à chaque fois que vous la remettez après une longue période sans la porter. Le mouvement
automatique peut ralentir si la montre n'est pas portée régulièrement.
1. Retirez la montre de votre poignet.
Ne portez pas votre montre pendant que vous la réglez. Si vous la gardez, vous risquez de la remonter à un
angle inconfortable et donc d'endommager les composants internes voire de desserrer la couronne. Retirez la
montre de votre poignet pour la remonter correctement. Il est important que vous soyez prudent lorsque vous
manipulez la tige de la montre. La tige est connectée à plusieurs mécanismes essentiels à l'intérieur de la
montre qu’il est important de ne pas casser.

2. Secouez votre montrer pour la faire (re)partir.
Le mouvement automatique est similaire à celui d'une montre à mouvement manuel, sauf qu'il est actionné
par un rotor qui maintient l'énergie de la montre. Pour démarrer votre montre mécanique ou si vous ne l’avez
pas portée depuis longtemps, il est nécessaire de la secouer doucement pendant quelques secondes.
3. Réglez l'heure.
Sortez la couronne et tournez-la doucement dans le sens des aiguilles d'une montre (tournez le bouton vers le
bas) jusqu'à ce que vous soyez sur la bonne heure. Si vous dépassez l'heure souhaitée, ne tournez pas la
couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers le haut) pour revenir en arrière. Tourner la
couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre forcerait et endommagerait le mouvement de la
montre. Continuez plutôt à remonter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous retourniez sur
l'heure souhaitée.
7. Ré-enfoncez la couronne.
Appuyez sur la couronne pour qu’elle reste en position « zéro » sur la base de la montre. Vissez ensuite la
couronne pour vous assurer qu'elle est pressurisée et étanche.
Attention : La montre fonctionne grâce aux vibrations et doit donc être portée régulièrement pour qu'elle ne
s'arrête pas. Si vous ne la portez pas pendant plus de 24 heures, la montre s'arrêtera automatiquement et
recommencera à fonctionner lorsque vous la secouerez.
Rappel :
1. Retirez tous les films de protection de la montre avant de la porter.
2. Tenez la montre loin de tout aimant afin éviter qu'elle ne cesse de fonctionner.
3. Veuillez remonter la montre avant chaque utilisation.
Est-il mauvais de laisser une montre mécanique s'arrêter ?
Laisser la montre automatique s’arrêter n’est pas nuisible et ne provoquera aucun dommage. Le mouvement
s’arrête simplement parce que le ressort moteur est entièrement déroulé. Il suffira de le remonter la prochaine
fois que vous souhaiterez utiliser la montre.
Instructions de recyclage et d'élimination
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans l'UE.
Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une
élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la
réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser
le système de retour et de collecte en place ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a
été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.
Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des directives
communautaires applicables.

