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français
modèles avec indication de la date

réglage de la date
1. tirez la couronne en position 2.
2. tournez-la soit dans le sens des aiguilles, soit dans le sens contraire, puis réglez à 

la date du jour précédent. suivant les modèles, le sens qui fait avancer la date est 
différent.

réglage de l’heure
1. tirez la couronne en position 3.
2. tourner la couronne pour faire défiler l’heure et continuer jusqu’à ce que le jour/la 

date passent à la date du jour.
3. mettez à l’heure exacte.
4. repoussez la couronne en position 1.

321

date

reglage de l’heure au dos du boitier

bouton de réglage de l’heure
1. poussez le bouton pour faire bouger les aiguilles.
2. mettez à l’heure.

avant

bouton
poussoir

pour
reglage de l’heure

arriere
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chronomètre avec date fs20
(1 remontoir/2 boutons)

bouton de réglage de l’heure
1. tirer sur le remontoir pour l’amener en position 3. l’aiguille des secondes du 

chronomètre revient en position zéro. ne pas remettre le remontoir en position normale 
lorsque les aiguilles reviennent à la position zéro, sinon la position à laquelle les 
aiguilles se trouvent à ce moment-là sera considérée comme nouvelle position zéro.

2. faire tourner pour régler les aiguilles de l’heure, des minutes et des 24 heures.
3. ramener le remontoir en position 1.

réglage de la date
1. tirer sur le remontoir pour l’amener en position 2.
2. faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler la date.
3. ramener le remontoir en position 1.

fonctionnement du chronomètre
1. appuyer sur a pour démarrer/arrêter le chronomètre.
2. appuyer sur b pour réinitialiser le chronomètre.

remise à zéro du chronomètre
1. tirer sur le remontoir pour l’amener en position 3.
2. appuyer sur a pour mettre l’aiguille des secondes du chronomètre sur la position 12:00 

(zéro). chaque pression fait avancer l’aiguille des secondes du chronomètre d’un repère. 
si a est enfoncé pendant plus de 2 secondes, l’aiguille des secondes du chronomètre 
avance en continu.

3. ramener le remontoir en position 1.

321

a

b

aiguille des secondes 
du chronomètre

aiguille des minutes 
du chronomètre

aiguilles des 24 heures

aiguille des secondes

date
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chronographe vd54 (avec date – vd53, vd53b)
(1 couronne / 2 boutons poussoirs)

réglages de l’heure et de la date
1. avant de régler l’heure, assurez-vous que le chronographe est arrêté et en position 

zéro (12 : 00).
2. mettez la couronne en position 2.
3. tournez la couronne dans le sens des aiguilles jusqu’à ce que la date du jour précédent 

apparaisse.
4. mettez la couronne en position 3 lorsque l’aiguille des secondes se place à 12 : 00.
5. tournez la couronne pour régler l’heure.
 note : l’aiguille de 24h se déplace en même temps que les aiguilles des heures et 

des minutes. lorsque vous réglez l’heure, soyez sûr que l’aiguille de 24h est réglée 
correctement.

6. remettez la couronne en position 1.
 note : lorsque la couronne est en position 2, il ne faut pas appuyer sur les boutons 

sinon les aiguilles du chronographe commencent à bouger.

chronographe
1. appuyez sur le bouton a pour démarrer / stopper le chronographe.
2. appuyez sur le bouton b pour réinitialiser le chronographe.

mesure de temps intermédiaire
1. appuyez sur le bouton b lorsque le chronographe est activé.
2. appuyez à nouveau sur le bouton b pour remettre le chronographe en marche.
3. appuyez sur le bouton a pour obtenir le temps total.
4. appuyez sur le bouton b pour réinitialiser le chronographe.

remise à zéro du chronographe
1. si une des aiguilles du chronographe n’est pas en position 12 : 00, mettez la couronne en 

position 3.
2. appuyez sur le bouton a pour avancer dans le sens des aiguilles ou sur le bouton b pour 

avancer dans le sens contraire.
3. remettez la couronne en position 1.

aiguille de 24h

aiguille des minutes

aiguille des secondes

321

a

b
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chronomètre big date 5040.b
(1 couronne/2 poussoirs)

réglage de l’heure
1. tirer la couronne et la mettre en position 3.
2. tourner la couronne pour obtenir l’heure voulue.
3. appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.

réglage de la date
1. tirer la couronne pour l’amener en position 2.
2. tourner la couronne jusqu’à afficher la date voulue.
3. pousser la couronne pour la ramener en position 1.

remise à zéro du chronomètre
1. tirer la couronne et la mettre en position 3.
2. appuyer simultanément sur a et sur b pendant au moins 2 secondes. l’aiguille trotteuse 

des secondes tourne à 360 degrés.
3. appuyer sur la couronne pour la ramener en position 1.

fonctionnement du chronomètre
1. appuyer sur a pour démarrer le chronomètre.
2. appuyer sur a pour arrêter le compte à rebours.
3. appuyer sur b pour réinitialiser. les trois aiguilles du chronomètre reviennent en 

position zéro.

date

aiguille des secondes

aiguille des minutes

aiguille des heures

trotteuse au centre

compteur des minutes

compteur des secondes 1/10
(compteur horaire au bout de 30 minutes)

appuyer sur le bouton a

couronne

appuyer sur le bouton b
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numérique fl133

réglage de l’heure et de la date
1. pour accéder au mode de réglage de l’heure, appuyer trois fois sur b dans le mode 

heure/calendrier. les secondes se mettent à clignoter.
2. appuyer sur c pour régler les secondes sur « 00 ».
3. appuyer sur d pour passer à l’élément de réglage suivant. les séquences de réglage 

défilent par seconde, minute, heure, date, mois et jour de la semaine.
4. appuyer sur c pour régler le chiffre clignotant.
5. appuyer sur b pour revenir au mode heure normal.

réglage du réveil
1. pour passer en mode réveil, appuyer sur b deux fois à partir du mode heure/calendrier. 

les heures se mettent à clignoter.
2. appuyer sur d pour sélectionner l’élément de réglage suivant. les minutes sont réglées 

et clignotent.
3. appuyer sur c pour régler le chiffre clignotant.
4. appuyer sur b pour revenir en mode heure normal à partir du mode de réglage du réveil.

réveil on/off (active/désactivé) et sonnerie
1. maintenir le c tout en appuyant sur le bouton d en mode réglage de l’heure pour faire 

basculer le réveil sur on/off.
2. une fois réglé, le réveil retentit pendant 30 secondes. pour l’arrêter, appuyer sur c ou d.

carillon on/off (activé/désactivé)
maintenir le bouton c enfoncé tout en appuyant sur le bouton b pour mettre le carillon 
sur on/off en mode heure normal.

utilisation du chronomètre
1. appuyer sur c pour démarrer/arrêter le chronomètre.
2. appuyer sur le bouton d pour réinitialiser le chronomètre.
3. appuyer sur le bouton d pour mesurer le temps de passage pendant le fonctionnement du 

chronomètre.
4. appuyer sur le bouton d pour faire revenir l’écran à la mesure de chronomètre.
5. appuyer sur le bouton d pour finaliser l’affichage du temps de passage lorsque le 

chronomètre est en fonction temps de passage.
6. appuyer sur le bouton d pour réinitialiser le chronomètre.

A C

B D
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montre digitale fdt0013

affichage normal de l’heure
 format d’affichage sur 12 heures.
 appuyer sur a une fois pour afficher la date.
 appuyer sur a deux fois pour afficher les secondes.
 appuyer sur a une nouvelle fois pour revenir à l’affichage normal de l’heure.

reglage de l’heure
 appuyer sur b pour accéder au réglage des chiffres et appuyer sur a pour augmenter le 

chiffre clignotant.
la séquence de réglage de b sera dans l’ordre suivant :
- 1ère pression : affichage de la date.
- 2ème pression : réglage du mois.
- 3ème pression : réglage du jour.
- 4ème pression : réglage de l’heure.
- 5ème pression : réglage des minutes.
- la pression suivante du bouton b ramène à l’affichage normal.

A

B
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AB

numérique fl137d

affichage normal de l’heure
 format d’affichage sur 12 heures.
 appuyer sur a une fois pour afficher la date.
 appuyer sur a deux fois pour afficher les secondes.
 appuyer de nouveau sur a pour revenir à l’affichage normal de l’heure.

affichage de l’heure 12/24
 en affichage normal de l’heure, appuyer sur b une fois pour changer de format.
 appuyer de nouveau sur b pour retourner au format original.

réglage de l’heure et de la date
 appuyer sur b et maintenir appuyé pour entrer le mode de réglage et appuyer sur a pour 

faire défiler les chiffres.
la séquence de réglage de b se fera dans l’ordre suivant :
- 1ère pression : affichage de l’année.
- 2ème pression : affichage du mois
- 3ème pression : affichage du jour
- 4ème pression : affichage de l’heure
- 5ème pression : affichage des minutes
- appuyer de nouveau sur le bouton b pour revenir 4 l’affichage normal.
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numérique à cristaux liquides

mode heure et date
1. appuyez sur le bouton a pour afficher l’heure.
 remarque : une animation s’affiche pendant deux secondes avant que l’heure ne s’affiche.
2. une fois l’heure affichée, appuyez sur le bouton a pour afficher la date.

reglage de l’heure
1. appuyez sur le bouton a pour afficher l’heure.
2. une fois l’heure affichée, maintenez le bouton b enfoncé pendant deux secondes.
3. appuyez sur le bouton a pour sélectionner le format horaire : 12 ou 24 heures.
4. appuyez sur le bouton b pour passer au réglage suivant.
5. appuyez sur le bouton a pour régler la valeur.
6. répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que l’heure souhaitée soit atteinte.
7. appuyez sur le bouton b pour quitter le mode réglage de l’heure.

mode reglage de la date
1. appuyez sur le bouton a pour afficher l’heure. une fois l’heure affichée, appuyez à 

nouveau sur le bouton a pour afficher le mode date.
2. une fois l’heure affichée, maintenez le bouton b enfoncé pendant deux secondes.
3. appuyez sur le bouton a pour régler la valeur.
4. appuyez sur le bouton b pour passer au réglage suivant.
5. répétez les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que l’heure souhaitée soit atteinte.
6. appuyez sur le bouton b pour quitter le mode réglage de la date.

A

B

mode

régler


