MODE D'EMPLOI DES MONTRES QUADRA
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Montre à calendrier jour et date et indicaon 24 heures
Verre : Hardystal de type minéral renforcé
Mouvement : Louis Coer LC 2210 de haute qualité, 21 rubis à 21600 alternances / heure.
A. Précauons :
Ne jamais tourner les aiguilles dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Changement des foncons : rer le remontoir légèrement et régler votre montre à 6 H 30.
Pousser les correcteurs en suivant le mode d’emploi.
Avant ou après 6 H 30, vous risquez d’endommager le mouvement. Ces dommages ne seront pas
couverts par la garane.
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B. Cadran :
• Compteur en haut : numéro du mois
• Compteur de droite : date
• Compteur de gauche : jour de la semaine
• Compteur en bas : indica!on 24 heures.
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C. Réglages :
• Heure : !rez le remontoir délicatement en deuxième posi!on (C2), tournez toujours vers le haut,
ajuster l’heure et les minutes
(dans le sens des aiguilles) et repousser le remontoir contre la montre. Si vous !rez trop fort, vous
risquez de casser le remontoir.
• Pour le jour de la semaine : appuyer sur le bouton sur le côté de la montre à 8 heures jusqu'à
l’aﬃchage de la date correcte.
• Pour le mois : appuyer sur le bouton P1, jusqu’au mois désiré. Le mois change uniquement à la
main.
• Pour la date : appuyer sur le bouton P2, jusqu’au numéro du mois désiré
• Indica!on 24 heures : synchronisée avec l’aiguille des heures
D. Précisions sur les montres automaques
Les montres se remontent au mouvement du poignet avec le rotor visible par le fond vitré de la
montre.
Pour ces montres, avant de la mere au poignet lorsqu’elle est arrêtée, remonter la montre en
tournant le remontoir vers le haut environ 30 fois.
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 montre mécanique ou automa!que a une précision de plus ou moins
40 secondes par jour. Les chocs, les champs magné!ques peuvent dérégler la précision de votre
montre.
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