NOFUA218_1, 61B, 153_BA_FR_V3

MONTRE RADIO-PILOTÉE 49/18
Modèle numéro: NOFU18-1, NOFU18-61B, NOFU18-153
Mode d’emploi
Touche B
Affichage analogique

Touche A (encastrée)

Affichage numérique
Dessin indicatif

CONTENU DE LA LIVRAISON/DES PIÈCES
•
•
•
•
•
•
•

Montre radio-pilotée
Affichage analogique (aiguilles des heures et des minutes)
Affichage numérique (secondes et symbole de tour radio où date)
Touche A (encastrée)
Touche B
Outil de changement du bracelet (uniquement pour les modèles avec bracelet métallique)
1 pile bouton 3 V type CR2016 (déjà insérée)

GÉNÉRALITÉS
Lire le mode d’emploi et le conserver
Le présent mode d’emploi fait partie intégrante de cette montre radio-pilotée, ci-après dénommée simplement «montrebracelet». Elle contient des informations importantes concernant l’utilisation et l’entretien. Lisez attentivement le mode
d’emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d’utiliser la montre-bracelet. Le non-respect de ce mode d’emploi
risque de causer de graves blessures ou d’endommager la montre-bracelet. Le mode d’emploi est basé sur les normes et
réglementations en vigueur dans l’Union Européenne. À l’étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au
pays. Conservez le mode d’emploi pour des utilisations futures. Si vous transmettez la montre-bracelet à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d’emploi.

SÉCURITÉ
Utilisation conforme à l’usage prévu
La montre-bracelet est conçue exclusivement pour la mesure du temps. Elle est exclusivement destinée à l’usage privé et
n’est pas adaptée à une utilisation professionnelle. N’utilisez la montre-bracelet que comme décrit dans ce mode
d’emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l’usage prévu et peut provoquer des dommages
matériels ou même corporels. La montre-bracelet n’est pas un jouet pour enfants. Le fabricant ou commerçant décline
toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l’usage prévu.

Consignes de sécurité
Risque d’étouffement!
La montre-bracelet contient une pile ainsi que des petites pièces, et est livrée avec des films de protection. Les enfants
peuvent avaler les piles, les petites pièces ou les films de protection en jouant et s’étouffer avec.
• Tenez éloignes les piles, petites pièces et films de protection des enfants.
• Faites appel sans tarder à une assistance médicale en cas d’ingestion d’une pile, de petites pièces et de films de
protection.

Dangers pour les enfants et personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple des personnes partiellement handicapées, des personnes âgées avec réduction de leurs capacités physiques et mentales), ou manquant d’expérience et de connaissances (par exemple des enfants
plus âgés).
Cette montre-bracelet peut être utilisée par des enfants à partir de huit ans, ainsi que
par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec
un manque d'expérience et de connaissance, uniquement lorsqu'elle sont sous surveillance ou qu’elles ont été formées à l’utilisation de la montre-bracelet et qu’elles ont
compris les dangers qu’elle peut provoquer.
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•

Ne laissez pas les enfants jouer avec la montre-bracelet.
Ne laissez pas les enfants nettoyer la montre-bracelet sans surveillance.

•
Vous trouverez davantage d’informations ainsi que le présent mode d'emploi sur www.krippl-watches.com (onglet
„Customer Service“ (service clients)).
Risque de dommages !
Toute manipulation non conforme de la montre-bracelet peut provoquer des dommages. N’utilisez pas la montre-bracelet
si elle présente des dommages visibles. Ne posez pas d’objets lourds sur la montre-bracelet. Évitez d’exposer votre
montre-bracelet à des températures extrêmes, une humidité importante, et un contact trop long et trop direct avec les
rayons du soleil et la poussière. Ne faites pas tomber votre montre-bracelet, protégez-la des chocs et des coups et
n’exercez pas de pression dessus. Ne plongez pas la montre-bracelet dans l’eau ou un autre liquide (voir chapitre «Étanchéité à l’eau»). Faites toujours remplacer la pile par un spécialiste.

Dangers concernant les piles
Dangers d’explosion et de brûlures !
Vous trouverez ci-dessous quelques instructions concernant le maniement des piles :
• N’exposez jamais les piles à une chaleur excessive, comme celle des rayons du soleil,
d’un feu, du chauffage ou d’une autre source de chaleur - risque de fuite élevé !
• Les piles ne doivent pas être chargées ou réactivées par d’autres moyens, démontées,
jetées dans le feu ou court-circuitées – risque d’explosion.
• Conservez toujours les piles hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, les piles peuvent représenter un danger mortel. Par conséquent, conservez les piles et la montrebracelet hors de portée des jeunes enfants. Si une pile est avalée, vous devez aussitôt
faire appel à un médecin.
• Retirez immédiatement les piles usagées de l’appareil ! Le risque de fuite est accru. Si
nécessaire, nettoyez les contacts de la pile, ainsi que les contacts à l’intérieur de
l’appareil.
• Le non-respect de ces indications peut entraîner des dommages, et parfois même l'explosion des piles. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Rincez immédiatement les zones entrées en contact avec l’acide de la pile avec de grandes quantités
d’eau claire, et consultez immédiatement un médecin.
• Conservez le présent mode d’emploi pour pouvoir consulter ultérieurement les informations concernant les piles.
• Vous trouverez de plus amples remarques et informations sur le remplacement des piles
au chapitre « Changement des piles ».
VÉRIFIER LA MONTRE-BRACELET ET LE CONTENU DE LA LIVRAISON
Risque de dommages !
Si vous ouvrez l’emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l’aide d’autres objets pointus, la montrebracelet ou ses accessoires risquent d’être endommagés.
− Ouvrez l’emballage avec précaution.
1. Sortez la montre-bracelet et l’outil de changement de bracelet (uniquement pour les modèles avec bracelet métallique) de l’emballage.
2. Retirez l’emballage et tous les films de protection. Conservez les emballages hors de portée des enfants et éliminezles dans le respect des règles environnementales.
3. Vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes et que la montre-bracelet ou l’outil de changement de bracelet ne
présentent aucun dommage.
4. Si la livraison est incomplète et/ou des pièces sont endommagées, n’utilisez pas la montre-bracelet. Adressez-vous
au fabricant à l’aide de l'adresse du service clients indiquée sur la carte de garantie.

AFFICHAGE ANALOGIQUE
Les heures et les minutes sont affichées de façon analogique. La montre-bracelet indique dès la sortie d’atelier la bonne
heure et date et donc, vous n'avez pas besoin de faire de réglages.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE
La date et les secondes sont affichées numériquement. Appuyez rapidement sur le bouton B pour passer d’une indication
à l’autre dans l’affichage numérique LCD.
• Indication de la date : le jour (à gauche) et le mois (à droite)
• Indication des secondes (à gauche) et symbole de tour radio (à droite)
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RÉGLAGE MANUEL DE L’HEURE ET DE LA DATE
En cas de réception radio, le symbole de la tour radio est affiché. Si votre montre-bracelet se trouve hors de portée d’un
émetteur ou si la réception est gênée, vous pouvez régler l’heure manuellement.
Notes : dans chaque mode de réglage, si vous appuyez brièvement sur le bouton B, l’affichage saute d’un degré/d’une
unité en avant. Si vous gardez le bouton B enfoncé, alors les valeurs augmentent rapidement. Si en mode réglage vous
n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes, la montre-bracelet quitte le mode réglage mais les valeurs déjà réglées seront cependant enregistrées.
Notes : utilisez un objet pointu, par ex. le bout d’un trombone déplié ou un crayon pour actionner la touche de réglage
dissimulé.
1. Pour passer en mode réglage de l'heure et de la date, appuyez pendant environ 3 secondes simultanément sur les
boutons A et B. L’affichage des secondes clignote.
2. Appuyez brièvement sur le bouton B. Les secondes sont remises à zéro. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton
A, les minutes clignotent. Appuyez sur le bouton B pour régler les minutes.
3. Appuyez brièvement sur le bouton A, les heures clignotent. Réglez les heures, l’année, le mois et le jour de la même
façon.
4. Confirmez avec le bouton A, les aiguilles se mettent automatiquement à l’heure réglée manuellement.
Si la montre-bracelet reçoit plus tard le signal radio, elle se met automatiquement sur la bonne heure.

RECHERCHE DU SIGNAL
Si la réception radio est gênée, vous pouvez lancer la recherche manuellement.
1. Gardez le bouton B appuyé pendant environ 5 secondes. Les aiguilles se déplacent vers l’emplacement de 12 h.
2. Sur l’affichage LCD clignotent alternativement les symboles « SET » et « 12 ». Si les aiguilles ne sont pas précisément sur 12 h, vous devez régler leur position manuellement (voir chapitre « Réglage des aiguilles »).
3. Placez votre montre-bracelet sur un support fixe pour avoir une meilleure réception. Pressez brièvement le bouton B,
les aiguilles retournent à l’heure réglée. Si vous n’appuyez pas immédiatement sur le bouton B, après 15 secondes
les aiguilles retournent à l’heure préalablement réglée.
4. La montre-bracelet passe maintenant à la recherche du signal. Si la réception est gênée (par exemple à cause
d’obstacles métalliques ou d’appareils électriques parasites), la montre-bracelet cherche automatiquement à nouveau
à recevoir un signal. Dès que la réception est possible, l’heure et la date sont mises à jour. Après les réglages, le
symbole de la tour radio à côté de l'affichage des secondes restera affiché en permanence.
Si aucun signal radio n’est reçu, vérifiez les points suivants :
• L’éloignement de sources d’interférences comme par exemple des écrans d’ordinateur ou des télévisions doit être
d’au moins 1,5 à 2 mètres.
• Éviter de placer la montre-bracelet directement sur ou à proximité d’un cadre de fenêtre métallique.
• Dans des pièces en béton armé (caves, bâtiments élevés etc.) le signal radio est forcément plus faible. Dans des cas
extrêmes, placez votre montre-bracelet à proximité d’une fenêtre.
• Pendant la nuit, les interférences atmosphériques diminuent. Durant cette période, une réception radio est possible
dans la plupart des cas. En principe, il suffit d’une synchronisation par jour pour avoir un affichage précis de l’heure.

RÉGLAGE DES AIGUILLES
En cas d’une mauvaise indication de l’heure malgré une bonne réception, il se peut que la position des aiguilles soit
mauvaise à cause d’influences mécaniques et que les aiguilles doivent être réglées à nouveau.
1. Gardez le bouton B enfoncé pendant environ 5 secondes. Les aiguilles se mettent sur l’emplacement de 12 h.
2. Si les aiguilles ne sont pas exactement sur l’emplacement de 12 h, appuyez brièvement une fois sur le bouton A.
L’aiguille des minutes avance par petits sauts. Pressez plusieurs fois sur le bouton A pour amener les aiguilles exactement sur l’emplacement de 12 h. Si vous gardez le bouton A enfoncé, alors les valeurs augmentent rapidement.
3. Dès que les aiguilles des heures et des minutes sont positionnées sur 12 heures, appuyez brièvement sur la touche
B. La montre-bracelet se met en marche automatiquement à l’heure réglée et essaie de recevoir un signal radio. Une
fois le signal réceptionné l’heure est automatiquement mise à jour.

RÉGLAGE DE ZONE HORAIRE
L’heure est codée (DCF77) et diffusée par un émetteur d’ondes longues situé à Mainflingen près de Francfort/Main dans
un rayon de 1.500 Km environ. Si votre montre-bracelet se trouve à l’intérieur de cette zone, elle reçoit ce signal, elle le
convertit et indique l’heure et la date exactes indépendamment de l’heure d’été ou d’hiver. À la réception du signal radio
DCF, le fuseau horaire « 1 » est attribué automatiquement.
Vous avez également la possibilité de sélectionner manuellement le fuseau horaire de votre choix :
La terre est divisée en 24 zones (fuseaux) horaires. Une zone horaire est une section de la surface terrestre pour laquelle il y a la même heure. Idéalement, ces fuseaux suivent les méridiens qui partent des pôles. Lors du passage dans une autre
zone, on saute une heure et si l’on se déplace vers l’est, on avance d’une heure et
en direction de l’ouest, on retarde d’une heure. Si par exemple, vous voulez régler
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l’heure d’un pays qui se trouve à 6 fuseaux horaires à l’ouest de votre pays, vous devez retirer 6 heures.
Vous pouvez régler le fuseau horaire de la façon suivante :
1. Gardez le bouton A enfoncé pendant environ 3 secondes. Vous voyez l’heure actuelle (par exemple « 15 ») affiché à
droite sur l’affichage LCD. Vous pouvez voir à gauche la zone horaire actuellement réglée (par exemple « 1»), zone
qui peut être précédée d’un signe négatif.
2. Appuyez brièvement sur le bouton B. Le fuseau horaire avance d’encore une heure. Les aiguilles se déplacent vers
l’heure réglée et l’affichage change aussitôt. Par une courte pression du bouton B, le fuseau horaire change encore
d’une heure en plus.
3. Pour finir, appuyez brièvement sur le bouton A ou attendez plus de 15 secondes sans appuyer sur aucun bouton. La
montre-bracelet passe à l’affichage normal de l’heure.

RACCOURCIR/RÉGLER LE BRACELET (POUR BRACELETS MÉTALLIQUE)

Barrette simple

Variante 1 :
Ouvrez la pièce de fermeture. Avec un objet pointu (par ex. un trombone), poussez légèrement
la barrette simple vers l’extérieur sur un côté. Veillez à ce que la barrette simple ne soit pas
complètement extraite. Réglez le bracelet à la longueur souhaitée. Faites s’encliqueter le côté
extrait de la barrette simple dans le nouveau trou.
Variante 2 :
Il est également possible de raccourcir le bracelet en retirant quelques maillons de chaque côté du bracelet. Les maillons
qui peuvent être retirés sont marqués, à l’intérieur du bracelet, d'une flèche qui indique le sens dans lequel la tige de fixation doit être retirée (voir fig. 1). Si vous devez retirer plusieurs maillons, retirez-les de chaque côté pour que le bracelet
reste symétrique.

Ouvrez le fermoir comme indiqué sur la variante 1. Placez le bracelet intérieur vers le haut dans l’outil de changement de
bracelet, de manière à ce que la flèche pointe vers la trappe – à l’opposé de la vis (voir fig. 1). La tige de la vis de l’outil
de changement de bracelet doit pointer précisément vers la tige de fixation que vous souhaitez retirer (voir fig. 2). Dans
cette position, la tige de fixation présente un marquage. Appuyez sur la tige de fixation pour la faire sortir du bracelet en
vissant lentement dans le sens de la flèche. Avec une petite pince, tirez la tige de fixation de manière à ce qu’elle reste
accrochée au bracelet tout en permettant de détacher le maillon. Si, par erreur, vous sortez entièrement la tige de fixation, réinsérez-la dans le bracelet avec le même embout. Retirez entièrement la deuxième tige de fixation. Retirez le maillon (voir fig. 3). Si nécessaire, vous pouvez retirer d’autres maillons du bracelet en procédant de la même manière. Réunissez les morceaux de bracelet raccourcis et frappez sur la tige de fixation encore accrochée au maillon avec un petit
marteau, dans le sens inverse de celui de la flèche, pour la réinsérer dans le bracelet (voir fig. 4). Après le raccourcissement du bracelet, les marquages désormais inutiles au niveau des tiges de fixation peuvent être simplement rayés avec
l’arête de l’outil de changement de bracelet. Cela n’endommagera pas le bracelet.
Si vous avez de difficultés pour raccourcir le bracelet (les tiges peuvent s'avérer difficiles à retirer), adressez-vous à un
horloger professionnel.

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
Consultez les tableaux suivants pour connaître les activités pour lesquelles les montres-bracelets sont appropriées et les
conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées. L’indication sur les bars est basée sur la surpression d’air appliquée dans le cadre de l’examen d’étanchéité (DIN 8310).
• L’étanchéité selon la norme DIN est une caractéristique de conception qui peut être remise en cause par les chocs,
les variations de température et l’influence des graisses et acides.
• Après toute intervention sur la montre-bracelet, par exemple après un changement de pile, une remise à zéro du
mécanisme, un nettoyage ou une réparation de pièce, vérifier l’étanchéité de la montre-bracelet.
Étanche à
l’eau
jusqu’à

Explication

3 bars

La montre-bracelet résiste
à une pression de 3 bars
pendant un temps limité.

Pluie, pro- Se laver les
mains
jections

Oui

Oui
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Douche

Bain,
natation

Sport
nautique

Non

Non

Non

Notes :
• Il est recommandé de ne pas aller au sauna avec la montre étant donné qu’en raison des différences de température,
de l’eau de condensation pourrait se former et ainsi endommager la montre-bracelet.
• Lors de mouvements de natation ou sous un jet d’eau (par ex. lors du lavage des mains), des pointes de pression
peuvent survenir. La montre-bracelet est sollicitée encore davantage aux endroits concernés que la profondeur de
plongée ne laisse supposer.
• Ce n’est qu’à partir d’une classification de 5 bars que l’on parle d’une montre-bracelet étanche (possibilité de prendre
une douche).
• À partir d’une classification de 10 bars, la montre-bracelet peut également être utilisée pour nager. L’étanchéité à
l’eau n’est pas une propriété constante car les éléments étanches inclus perdent de leur fonctionnalité et peuvent être
endommagés suite à leur utilisation quotidienne. Si la montre-bracelet est exposée à de grandes différences de température comme lors d’un bain de soleil avec un saut ultérieur dans de l’eau plus fraîche, du liquide de condensation
peut se former dans le boîtier. Cela ne doit pas signifier une infiltration d’eau, mais l’humidité doit être immédiatement
éliminée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Un nettoyage non conforme peut endommager la montre-bracelet.
• La montre-bracelet ne peut entrer en contact avec l’eau que dans le cadre des conditions établies au chapitre
« Étanchéité à l’eau ».
• N’utilisez ni produit de nettoyage agressif, ni outils de nettoyage tranchants ou métalliques, ni couteau, spatule dure
ou similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
• Nettoyez la face avant et arrière de la montre-bracelet avec un chiffon doux, sans peluches, légèrement humide ou
une brosse douce.

DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation électrique :

1 pile bouton type CR2016
1 x 3 V DC CR2016

CHANGEMENT DES PILES
Une pile faible est indiquée sur l’affichage LCD par un point clignotant après le jour (sur l’affichage de la date) ou par un
point clignotant avec les secondes (sur l’affichage des secondes et symbole de tour radio). Ensuite, la montre-bracelet
peut se remettre en marche ou rester immobile, et l’affichage LCD s’allume. Dans ce cas, faites remplacer la pile.
Un outil spécial étant nécessaire pour ouvrir le couvercle du boîtier, le remplacement de la pile avec reset et redémarrage
doit être effectué par un horloger professionnel afin d'éviter d'endommager le boîtier et les joints d’étanchéité.
Après le remplacement de la pile, appuyez sur le bouton A. Les aiguilles des heures et des minutes commencent à tourner. Placez-les en position 12 heures en appuyant brièvement sur le bouton A. En gardant le bouton enfoncé, vous lancez la procédure rapide, que vous arrêtez en relâchant le bouton. Dès que les aiguilles des heures et des minutes sont
en position 12 heures, appuyez sur le bouton B et placez la montre-bracelet à un endroit où la réception radio est bonne,
par exemple près d'un rebord de fenêtre. La montre-bracelet essaye alors de recevoir un signal radio pour régler correctement l’heure. Si la montre-bracelet ne règle pas l’heure correctement dans les cinq minutes, veuillez vérifier les éléments indiqués au chapitre « Si aucun signal radio n’a été reçu, veuillez vérifier les points suivants » au chapitre « Recherche du signal ».
AVERTISSEMENT !
Risque d’explosion en cas de changement mal effectué de la pile. Ne remplacer que par une pile identique ou de type
équivalent. Lors de l’insertion des piles, veillez à la polarité correcte. Ne pas faire de court-circuit avec la pile !

ÉLIMINATION
Élimination de l’emballage
Éliminez l’emballage selon son type. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte
de recyclage.
Élimination de l’appareil usagé
(Applicable dans l’Union Européenne et dans d’autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les
matières à recycler.)
Les anciens appareils ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers !
Ce symbole indique que conformément à la directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (2012/19/UE) et aux lois nationales, la montre ne doit pas être jetée dans les déchets ménagers. Ce produit doit être remis à un centre de collecte prévu à cet effet. Le produit peut par ex. être retourné au moment de
l'achat d'un produit similaire ou être remis à un centre de collecte autorisé pour le recyclage d’appareils électriques et électroniques usagés. En raison des substances potentiellement dangereuses souvent contenues dans les
appareils électriques et électroniques usagés, la manipulation non conforme des appareils usagés peut avoir un impact
négatif sur l’environnement et la santé humaine. Une élimination conforme de ce produit contribue en outre à une utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d’informations sur les centres de collecte des appareils usagés, veuillez
Page 5/6

contacter votre mairie, le service publique responsable des déchets, un service autorisé pour le recyclage du matériel
électrique et électronique ou le service de ramassage des déchets ménagers.
Les accus ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers !
En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement de déposer toutes les piles et accus, qu’ils contiennent
des polluants* ou non, à un lieu de collecte de votre commune/votre quartier ou dans le commerce, de sorte
qu’ils puissent être éliminés dans le respect de l’environnement. Veuillez remettre la montre complète (avec la
pile) et uniquement entièrement déchargée, à votre point de collecte !
* marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
Le Point Vert permet au consommateur final de savoir que, pour cet emballage, le
fabricant a bien respecté les obligations du décret sur les emballages. Éliminez
l’emballage selon son type. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films
dans la collecte de recyclage.
Ce symbole confirme la signalétique commune des produits recyclables qui relèvent
d’une consigne de tri.

Ce symbole rappelle aux consommateurs de veiller au respect de l'environnement lors de la mise au rebut des
produits et emballages.
Importateur : Krippl-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, Austria

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
RED directive 2014/53/UE RoHS directive 2011/65/UE:
Texte court de la déclaration de conformité :
Krippl-Electronics déclare par la présente que la montre est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions applicables de la directive RoHS 2011/65/UE et RED 2014/53/UE.
Vous pouvez trouver le texte complet de la déclaration de conformité dans votre point de service. Pour
nos coordonnées, voir le certificat de garantie. Vous pouvez également les consulter sur notre page
d’accueil : www.krippl-watches.com (onglet „Customer Service“ (service clients)).

FAQ (QUESTIONS FRÉQUENTES)
Erreur

Causes possibles et dépannage

•
•
•
•

La montre-bracelet s’arrête
Un point clignote sur l’affichage LCD
Aucun affichage LCD
Les aiguilles restent sur 12h00

Pile faible ou vide
• Faites vérifier, et le cas échéant remplacer, la pile par un horloger
professionnel. Voir chapitre « Changement des piles ».

•

Heure erronée

Aucune réception radio
• Vérifiez la réception radio (En cas de réception d’un signal radio, le
symbole tour radio s’affiche sur l’affichage LCD à côté des
secondes.)
• Effectuez une recherche de signal radio en suivant la procédure
indiquée au chapitre « Recherche du signal ».
Si l’heure est décalée de plusieurs heures, le fuseau horaire est probablement mal réglé
• Réglez le bon fuseau horaire. Voir chapitre « Réglage de zone
horaire »
Pile faible ou vide
• Faites vérifier, et le cas échéant remplacer, la pile par un horloger
professionnel. Voir chapitre « Changement des piles ».

•

Aucune réception radio après la
recherche de signal radio ou un remplacement de pile

Présence de sources parasites
• Pendant une nuit, placez la montre-bracelet dans un endroit où
vous avez une bonne réception radio, comme près du rebord
d’une fenêtre par exemple. La montre-bracelet va ainsi essayer de
recevoir un signal radio et de régler l’heure correctement.

•

La montre-bracelet ne se règle pas ou
pas correctement après un remplacement de pile.

Aucune réception radio
• Vérifiez la réception radio (en cas de réception d’un signal radio, le
symbole tour radio s’affiche sur l’affichage LCD à côté des secondes.)
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