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CARACTÉRISTIQUES 
1. Affichage des aiguilles des heures, des minutes et des secondes. 
2. Fonction chronomètre de 30 minutes qui affiche en secondes et en minutes. 
3. Aiguille de 24 heures, synchronisée avec l’aiguille ordinaire des heures. 
 

RÉGLAGE DES AIGUILLES 
1. Pour les modèles sans date, tirez la couronne à la position ‘2’. 
2. Pour les modèles avec date, tirez la couronne à la position “3”. 
3. Tournez la couronne loin de vous pour régler les grandes 

aiguilles, dans le sens horaire, à l'heure actuelle. 
4. Notez la position de l'aiguille de 24 heures pour vous assurer du 

bon réglage du temps AM (matin) ou PM (soir).  
5. Repoussez la couronne à la position “1”. 
 
RÉGLAGE DE LA DATE (POUR CERTAINS MODÈLES) 
1. Tirez la couronne à la position “2”.  
2. Tournez la couronne pour régler la date. 
Remarque : ne réglez pas la date entre les heures de 21 heures et  
6 heures, car cela peut causer un affichage incorrect qui devra 
être corrigé plus tard. 

 
RÉGLAGE DES AIGUILLES DU CHRONOMÈTRE 
Les aiguilles du chronomètre (petits cadrans en bas et à gauche) doivent démarrer à la position « zéro » ou « 12 
heures ». Si elles ne sont pas correctement positionnées, 
procédez comme suit : 
1. Sortez la couronne à la position « 2 ». 
2. Enfoncez le bouton « A » (maintenez le bouton enfoncé pour un déplacement rapide) pour remettre l’aiguille des 
secondes et l’aiguille de 30 minutes à la position « zéro ». 
3. Les aiguilles des secondes et des minutes sont synchronisées. Chaque tour de l’aiguille des secondes déplacera 
l’aiguille des minutes du chronomètre d’une minute. 
4. Après avoir réglé les aiguilles ci-dessus à « zéro », enfoncez la couronne à la position « 1 ». 
 
UTILISATION DU CHRONOMÈTRE 
1. Appuyez sur le bouton « A » pour démarrer le chronomètre. 
2. À la fin du chronométrage, appuyez sur le bouton « A » pour arrêter le chronomètre. 
3. Le temps écoulé peut être lu sur les petits cadrans situés en bas (secondes) et à gauche (minutes). 
4. Des temps multiples peuvent être additionnés en appuyant à répétition sur le bouton « A » pour démarrer, arrêter, 
démarrer, arrêter, etc. 
5.Quand toutes les mesures sont terminées (chronométrage arrêté), appuyez sur le bouton « B » pour ramener les 
aiguilles du chronomètre à la position « zéro ». 
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 supplémentaires 
“50m,” “100m”ou “200m”. 
 
 
 


