
BOOK NO. 508

Le schéma ci-dessus facilite la compréhension des réglages 
étape par étape. Comparez-le avec le cadran de votre 
nouvelle montre à quartz. REMARQUEZ que le cadran 
JOURNALIER est positionné à 9 heures, que le cadran de la 
DATE est à 3 heures et que le cadran affichant 24 HEURES 
est à 6 heures. La couronne de la montre possède trois 
positions spécifiques. On entend un “clic” quand la couronne 
est tirée (ou repoussée) d’une position à l’autre. Lorsque 
la montre a été correctement réglée, des ajustements sont 
rarement nécessaires, à l’exception des changements .de 
date ou de zone horaire.

REGLAGE DE L’HEURE
1. Quand l’aiguille des secondes atteint la position  

12 Heures (0 ou 60 secondes), tirez complètement  
la couronne en position “OUT” (vous entendez deux 

“clics”). Toutes les aiguilles s’arrêtent.

2. Tournez la couronne pour faire avancer les aiguilles (dans le sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que 
l’indicateur du jour se positionne, au centre, sur le jour désiré (SUN, MON, etc.). Minuit s’affiche.

3. Pour les heures de la matinée (“AM”), continuer de faire avancer les aiguilles jusqu’à ce que l’aiguille des min-
utes dépasse d’environ 5 minutes l’heure choisie, ensuite revenez à l’endroit voulu. Pour les heures de l’après- 
midi (“PM”) répétez la même procédure, mais faites d’abord avancer les aiguilles au-delà de midi (12 Heures).

Remarque: La date change automatiquement à minuit, si les heures du matin (“AM”) et celles de l’après-midi 
(“PM”) ont été réglées (Etapes 2 et 3). Le calendrier est programmé pour un cycle de 31 jours. C’est pourquoi, 
le 1er jour du mois qui suit un mois de moins de 31 jours, il faut avancer la date manuellement. (voir Etape 5).

4. Vous pouvez maintenant synchroniser votre montre quand l’heure de référence atteint la 60ème seconde,  
repoussez complètement la couronne en position “IN” . Toutes les aiguilles se mettent à tourner.

REGLAGE DE LA DATE
5. Pour régler la date, tirez la couronne en position “INTERMEDIAIRE” (un clic).Tournez lentement la couronne pour 

afficher la date souhaitée.

Remarque: Il ne faut jamais changer manuellement la date entre 9 :00 pm et 3:00 am, car cela pourrait 
endommager le mécanisme du calendrier et influer sur l’exactitude de la date. (Le mécanisme ne sera toutefois 
pas endommagé si la couronne est tirée accidentellement pendant ce laps de temps).

6. Repoussez la couronne en position “IN”. Votre montre fonctionne maintenant normalement.

REGLAGE DE L’AFFICHAGE DES 24 HEURES (SUR CERTAINS MODÈLS)
Le cadran des 24 heures est synchronisé sur l’heure normale si minuit a été correctement réglé.

A PROPOS DE LA PILE
Votre nouvelle montre à quartz est équipée d’une pile neuve conçue pour vous offrir une fiabilité 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 modifié ou détruit de n’importe quelle manière. Cependant, 
lorsque la pile est épuisée, elle devra être retirée dès que cela est possible afin 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. Afin de garantir la meilleure performance possible, une nouvelle pile 
appropriée devrait être utilisée.

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 sup-
plémentaires “50m,” “100m”ou “200m”.


