BK517

Montre de plongée Prodive Shark
Mode d’emploi

I. UTILISATION
Réglage de la date
1. Dévisser d’abord la couronne pour qu’elle sorte. Voir figure 1.
2. Tirer ensuite un peu la couronne légèrement vers l’extérieur. Voir figure 2.
3. Tournez-la en sens des aiguilles pour régler la date.

Réglage de l’heure
1. Après avoir réglé la date, tirer encore la couronne jusqu’au déclic
comme indiqué dans figure 3.
2. Tournez-la dans le sens horaire ou antihoraire pour régler l’heure.
3. Poussez ensuite la couronne pour confirmer le réglage.
4. Repousser et maintenir la couronne de nouveau à fond, vissez- la
pour garantir l’étanchéité.
Note : Visser la couronne à fond pour assurer l’étanchéité.

II. CARACTÉRISTIQUE

•
•

1 batterie bouton, 1.55V type SR626SW
10 ATM/100M

III. ATTENTION
•
•
•

•
•
•

Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de
fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est
mouillée.
Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les
parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la
peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de
dommages.
Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez
régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes :
Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une
personne qualifiée.
Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber
ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes,
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En
effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui
ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une
collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.
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