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Mouvement : Louis Coer LC 2257Q de haute qualité.
Verre : Hardystal de type minéral renforcé
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Précauons : La date ne passera pas entre minuit et 6 heures du man si vous essayer de
changer la date pendant cee plage horaire.
Changement des foncons obligatoire entre 11 heures du man et 7 heures du soir ;
en dehors de ces heures, vous risquez d’endommager le mouvement. Ces dommages
ne seront pas couverts par la garane.
Cadran :
Compteur du bas : compteur des secondes du chronographe
Compteur à droite : indicateur 24 heures.
Compteur de gauche : compteur des minutes du chronographe (60 minutes).
Entre 4 et 5 heures : fenêtre d’indica!on de la date.
Grande aiguille : tro"euse de la montre
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A. Mode d’emploi du Chronographe :
Départ du chronographe : appuyer sur le bouton B situé à 2 heures
Arrêt du chronographe : appuyer sur le bouton C situé à 4 heures.
Remise à zéro : appuyer sur le bouton C situé à 4 heures.
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B. Lecture du temps mesuré :
Secondes : avec la pe!te aiguille du compteur situé à 6 heures.
Minutes : avec le compteur de gauche
C. Changement de la date :
Tirer la couronne (A) en posi!on 1, tourner le remontoir pour ajuster la date et repousser le
remontoir contre la montre
D. Précisions sur les montres à quartz
L’énergie qui fait fonc!onner la montre vient d’une pe!te pile qui doit être changée tous
les deux ans environ.
Etanchéité : Toutes les montres sont testées en atelier mais l’étanchéité peut être aﬀectée
par un choc, un accident, le vieillissement des joints après 1 an. Il faut procéder à un
contrôle d’étanchéité tous les ans si vous désirez vous baignez régulièrement avec ou
prendre votre douche.
Précision de marche : Votre montres à quartz a une précision de plus ou moins 4 secondes par jour.
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