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Profitez du moment présent
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Garantie
La période de garantie de la  
est de deux ans. Le droit à garantie expirera 
en cas de modification, d’ouverture ou de 
transformation du  ou si les 
consignes de ce mode d'emploi ne sont pas 
respectées.  

Consignes de sécurité
ATTENTION Une utilisation non conforme 
risque de provoquer un dysfonctionnement 
voire de détériorer le matériel.

Manipulation
 ■ De l’humidité à l’intérieur de l’appareil, 

suite à des garnitures d’étanchéité 
endommagées, risque de détériorer 
gravement le système électronique. C’est 
pourquoi nous déconseillons de porter la 

 lorsque l’on nage ou que l’on 
est sous la douche. Si de l’eau pénètre ou si 
l’intérieur du verre de protection est embué : 
ne pas appuyer sur la touche et consulter 
un revendeur spécialisé dans les plus brefs 
délais.

 ■ Les rayons du soleil peuvent à la longue 
décolorer le bracelet de cuir. Ne pas exposer 

la  directement aux rayons du 
soleil et la conserver dans son emballage 
d’origine.  

 ■ Des champs magnétiques peuvent 
provoquer des dysfonctionnements. 
Conserver la  éloignée de 
haut-parleurs, de téléphones mobiles ou 
d’appareils de cuisine et de dispositifs 
médicaux.

 ■ Des températures ou une humidité de 
l’air élevées peuvent provoquer des 
dysfonctionnements ou réduire la durée 
de vie de la pile. Pour les conditions 
ambiantes d’utilisation, voir au chapitre 
« Caractéristiques techniques ».

 ■ Les chocs et les secousses peuvent 
détériorer la montre et entraîner des 
dysfonctionnements. Par précaution, il est 
préférable d’enlever la  quand 

on pratique un sport ou une autre activité 
physique. Après un choc (ou si la montre 
tombe par-terre), confier à un revendeur 
spécialisé le soin d’en vérifier l’étanchéité.

 ■ Un contact avec des produits chimiques 
ou des gaz corrosifs peut endommager les 
surfaces. Tenir la  éloignée 
de la térébenthine, du benzène, de produits 
nettoyants ou de substances similaires à 
base de solvants organiques.

Nettoyage
Les toiles de polissage ou les solvants, comme 
la térébenthine ou le benzène, peuvent 
endommager les surfaces. Essuyer la saleté, 
la sueur et les gouttes d’eau sur le boîtier et le 
verre avec un chiffon doux.  

Notice d'utilisation

Pour une utilisation de longue 
durée et en toute sécurité de la 
montre  veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi 
puis le conserver. Ce mode d’emploi 
est également à disposition sur 
Internet:
www.qlocktwo.com > Information
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Changement de la pile, entretien, réparations
Confier le changement de la pile ou de la 
garniture d’étanchéité, l’entretien ainsi que 
les travaux de réparations uniquement à un 
revendeur spécialisé ou au fabricant. Vous 
trouverez les coordonnées au dos de ce mode 
d'emploi.

Mise au rebut
 

Caractéristiques techniques
Modèle :  
Verre :  verre minéral trempé
Boîtier :  acier inoxydable
Poids :  env. 50 g
Température de service : de +5 °C à +35 °C
Type de pile : pile bouton 3 V, 

 35 : type CR2032
 39 : type CR2430

Durée de la batterie : selon l’utilisation
Étanchéité à l’eau : contrôlée jusqu’à 5 bar
Précision : ±20 secondes / mois

Les appareils électriques et les piles 
ne doivent pas être jetés aux ordures 
ménagères. Respecter les règle-
mentations régionales en matière de 
mise au rebut et d’élimination. Votre 
revendeur est tenu de la reprendre.

Fonctions
La  est prête à un emploi immédiat et 
se commande avec la touche  (côté droit du boîtier). 

 ■ Une pression brève   sur la touche active l’écran 
d’affichage. 

 ■ Une pression prolongée  sur la touche (3 s) active 
le mode de réglage, voir au chapitre « Régler la date 
et l’heure ». 

Comment utiliser la   

Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la touche . 
L’affichage change dans 
l’ordre suivant :

 ■ Heure
 ■ Jour du calendrier
 ■ Secondes

Lire l’heure
Exemple d’affichage : 7:18 h

Heures

Affichage par tranche de 5 minutes

Chaque point lumineux
= 1 minute plus tard

FR
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Régler la date et l’heure
La  dispose d’un « calendrier 
perpétuel ». Les mois et l’année doivent être  
réglés pour tenir compte des différents 
nombres de jours et des années bissextiles.

 ■ Une pression prolongée  sur la touche 
(3 s) active le mode de réglage.  

 ■ Une brève pression  sur la touche 
augmente la valeur actuellement 
paramétrée : par ex. les heures, de onze 
heures à douze heures.

 ■ Pour régler le paramètre suivant : appuyer 
longuement  sur la touche  (2 s) ou 
patienter 8 s.

 ■ Une longue pression sur la touche  (4 s) 
permet de mettre fin à tout instant au mode 
de réglage.

Exemple :
La date et l’heure doivent 
être réglées sur les para- 
mètres suivants :

 ■ L’heure : 15:52 h
 ■ La date : 15/03/2017

 

Les heures :
Le réglage se fait selon 
le principe de l’écran 
d’affichage.

 > Appuyer longuement   
sur la touche  (3 s).

 > Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la 
touche .

Tranches de 5 minute :
Le réglage se fait selon 
le principe de l’écran 
d’affichage.

 > Appuyer longuement  
sur la touche  (2 s).

 > Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la 
touche . 

Tranches de 1 minute :
Pour le réglage des 
minutes, les secondes 
seront mises à 0.

 > Appuyer longuement  
sur la touche  (2 s).

 > Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la 
touche .

AM / PM :
Régler sur AM (de 00:01 h 
à 12:00 h) ou PM (de 12:01h 
à 24:00 h).

 > Appuyer longuement  
sur la touche  (2 s).

 > Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la 
touche .

 
Le mois :

 > Appuyer longuement  
sur la touche  (2 s).

 > Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la 
touche .
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Le jour :
 > Appuyer longuement  
sur la touche  (2 s).

 > Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la 
touche .

 

L’année - les unités :
 > Appuyer longuement  
sur la touche  (2 s).

 > Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la 
touche .

L’année - les dizaines :
 > Appuyer longuement  
sur la touche  (2 s).

 > Appuyer plusieurs fois 
brièvement  sur la 
touche .

 

Mémoriser le réglage :
 > Appuyer longuement  
sur la touche  (2 s) 
ou patienter 8 s.

Le mode de réglage est 
terminé et les paramètres 
mémorisés.

Sous réserve d’erreurs ou de modifications 
des caractéristiques techniques Nous
déclinons toute responsabilité pour des
erreurs ou des fautes d’impression.

Indication de l'etat de la batterie:
Le réglage se fait selon le principe de l’écran 
d’affichage.

 > Appuyez brièvement  sur la touche .
 > Appuyer longuement  sur la touche  (5 s).

1 - 25 % 26 - 50 % 51 - 75 % 76 - 100 %

DÉCHARGÉE
COMPLÈTEMENT 

CHARGÉE
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B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd

Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com




