
LEVER LE BOUT À « FLÉCHE » IL SUFFIT 
DE RETIRER UNE OU DEUX SECTIONS 
DU BRACELET.

GENERAL WATCH USE

UTILISER LE TACHYMETRE (SUR CERTAINS MODÈLES) 
1. Le montre en mode d’affi chage de l’heure normale, pressez le bouton “A“ et relâchez-le exactement au début 

du mille/kilomètre mesuré*

2. Appuyez sur le bouton “A” et relâchez-le exactement à la fi n du mille/kilomètre mesuré.

3. Lisez sur le bord du cadran afi n d’obtenir votre vitesse en milles (kilomètres) par heure.

4. Remettez votre montre à zéro en appuyant sur le bouton “B” et en le relâchant.

Remarque: Certaines autoroutes aux Etats-Unis ont des marquages en milles, celles du Canada en kilomètres.

COMMENT UTILISER LA LUNETTE TOURNANTE
Si votre montre est équipée d’une lunette tournante unidirectionnelle rotative, elle peut 
être utilisée de diverses façons pour vérifi er le temps écoulé. Par exemple, un plongeur 
ayant une alimentation en air de 30 minutes peut régler la lunette extérieure en placent 
le triangle (point 0) vis à vis de l’aiguille des minutes au moment ou il plonge. L’aiguille 
des minutes indiquera alors sur la lunette extérieure depuis combien de temps le plongeur 
est sous l’eau.

COURONNE DE REMONTOIR VISSÉE
Si votre montre comprend une couronne de remontoir vissée, vous avez une assurance supplémentaire qu’elle 
demeurera étanche. Pour activer la couronne, vous devez la dévisser vers vous jusqu’à ce que le fi let soit dégagé. 
Suivre ensuite les instructions pour le réglage. Pour revisser la couronne, pousser la couronne en position 1, puis 
presser dessus et revisser la couronne dans la direction opposée à vous jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée. 

Important: la montre ne sera pas étanche à moins que la couronne ne soit vissée correctement.

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.

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 » afi n de prolonger la durée de vie de 
la pile. Cette précaution ne s’applique pas aux modèles avec uniquement deux aiguilles.

GARANTIE LIMITÉE CONCERNANT L’UTILISATION EN EAU PROFONDE
En complément et sous réserve de toutes les dispositions et de la durée de la garantie de base limitée de la montre 
Bulova, les montres pour eau profonde sont garanties étanches lorsque submergées à la profondeur indiquée sur 
le cadran, pourvu que le quartz et la couronne demeurent intacts et que le boîtier n’ait pas été ouvert. Pour 
préserver l’imperméabilité à l’eau de votre montre, en particulier si un facteur de sécurité est en cause, faites-la 
vérifi er, nettoyer ou réparer de temps à autre au besoin par un horloger compétent. De plus, le porteur devrait 
éviter de manipuler la couronne de remontoir sous l’eau.

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”.

AJUSTEMENT DU LINK SIMPLE
Certains modèles utilisent un système unique qui permet au client de régler la taille 
du bracelet à des longueurs les plus fréquemment utilisées. Sur ces modèles, en 
plus du fermoir normal du bracelet, il existe deux sections supplémentairessemblables 
en apparence et en fonction au fermoir.

Celles-ci peuvent être enlevées complètement, sans l’aide d’outils, de la manière suivante:


