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BOOK NO. 11

RÉGLAGE DES MODELES SANS LA DATE 
Si la montre n’a pas d’aiguille des secondes, tirez simplement sur le remontoir et 
passez à l’étape 2.

1. Lorsque l’aiguille des secondes atteint la marque des 60 secondes, tirez le remon-
toir en position « EXTERIEURE ». Toutes les aiguilles s’arrêtent.

2. Faites tourner le remontoir pour faire avancer les aiguilles (dans le sens des 
aiguilles d’une montre) pour régler l’heure. De manière à éviter que les aiguilles 
ne sautent lorsque le remontoir est repoussé, placez l’aiguille des minutes 
environ 5 minutes plus tard que le marqueur de la minute souhaitée puis revenez 
doucement en arrière vers ce même marqueur.

3. Lorsque l’étalon de temps que vous utilisez pour régler votre montre atteint la 
60ème seconde, repoussez le remontoir en position « INTERIEURE » sans tourner. 
Toutes les aiguilles démarreront immédiatement.

RÉGLAGE DES MODÈLES AVEC LA DATE ET AVEC LE JOUR ET 
LA DATE
1. Lorsque l’aiguille des secondes atteint la marque des 60 secondes, tirez le re-

montoir en position complètement « EXTERIEURE » (vous pouvez entendre deux 
légers « clics »). Toutes les aiguilles s’arrêtent.

2. Avec le remontoir toujours dans la position « EXTERIEURE», faites tourner le 
remontoir pour faire avancer les aiguilles (dans le sens des aiguilles d’une mon-
tre) jusqu’à ce que vous voyiez la date (pour la date seule) ou à la fois le jour 
et la date changer (c’est-à-dire minuit).

3. Pour régler une certaine heure avant midi, continuez à tourner les aiguilles vers 
l’avant et réglez l’aiguille des minutes à environ 5 minutes plus tard que l’heure 
désirée, ensuite retournez doucement vers l’heure désirée. On procède de la 
même façon pour une certaine heure de l’après-midi, mais en avançant d’abord 
les aiguilles passé 12 heures (midi).

Remarque: La date avancera automatiquement à minuit pourvu que vous ayez défi ni l’avant-midi et l’après-midi 
(étapes 1 et 3). Le calendrier de la montre est programmé pour un cycle de 31 jours. Par conséquent, le premier 
jour de chaque mois suivant un mois de moins de 31 jours, avancez la date manuellement (voir étape 5).

4. Quand la référence de temps dont vous vous servez pour régler l’heure atteint la 60e seconde, poussez 
le remontoir à la position «INTÉRIEURE» sans le tourner. Toutes les aiguilles se mettront en marche 
automatiquement.

5. Tirez le remontoir à la position «INTERMÉDIAIRE» (un déclic). Votre montre continue à affi cher l’heure. Tournez 
lentement le remontoir jusqu’à ce que la date exacte apparaisse. Ensuite, pour les modèles avec jour et date, 
tournez lentement le remontoir dans la direction opposée jusqu’à ce que le jour exact apparaisse.

Remarque: Le jour est imprimé en deux positions successives sur l’indicateur du jour, en anglais et en espagnol/
français. Il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces positions. L’affi chage reste automatiquement dans la 
langue choisie. Il ne faut pas ajuster le calendrier manuellement entre 21 h et 6 h. Ceci peut provoquer un 
affi chage incorrect qui doit être corrigé ultérieurement.

6. Poussez le remontoir à la position «INTÉRIEURE». Votre montre fonctionne maintenant normalement.

A PROPOS DE LA PILE
Votre nouvelle montre à quartz est équipée d’une pile neuve conçue pour vous offrir une fi abilité maximale pendant 
environ un an d’utilisation normale. Si la pile n’est pas remplacée avant qu’elle ne soit épuisée, la montre tout 
simplement s’arrêtera. Le mécanisme ne devra pas être modifi é ou détruit de n’importe quelle manière. Cependant, 
lorsque la pile est épuisée, elle devra être retirée dès que cela est possible afi n de minimiser tout risque de fuite. 
Ne rangez jamais votre montre contenant une pile usagée. La montre devrait être apportée à un concessionnaire 
Bulova agréé pour le remplacement de la pile. Afi n de garantir la meilleure performance possible, une nouvelle pile 
appropriée devrait être utilisée.

Montres à quartz: Les mouvements à quartz sont alimentés par une pile. Certaines montres sont équipées d’un té-
moin de fi n de vie (E.O.L.) de la pile : lorsque la pile est presque déchargée, l’aiguille des secondes se met à sauter 
plusieurs secondes à la fois. Lorsque ceci se produit, remplacez la pile immédiatement. Une pile morte à l’intérieur 
de la montre peut endommager le mouvement.
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Remarque: Lorsque la couronne est dans la position « SORTIE », le moteur et les aiguilles s’arrêtent. Seul le cristal 
à quartz continue à vibrer, n’utilisant que très peu de puissance. Si la montre doit être rangée pendant une longue 
période, il est recommandé de laisser la couronne dans la position «SORTIE » afin de prolonger la durée de vie de 
la pile. Cette precaution ne s’applique pas aux modèles avec uniquement deux aiguilles.

ÉTANCHÉITÉ
Les modèles de montre marqués uniquement « Étanche » sur le fond du boîtier, sans précision de profondeurs  
ne doivent pas être utilisés pour la natation. Pour nager nous vous conseillons les modèles portant les mentions 
supplémentaires “50m,” “100m”ou “200m”.


