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 45K18.81 

Montre avec jour et date   45K18.82

Position B
 (set time)

Position A
 (set day/date)

Position B
 (réglage de l’heure)

Position A (réglage
du jour et de la date)Setting Day

Pull the crown out to position A, turn it clock-
wise until the correct day is displayed (in 
English or French), then push the crown in against 
the case.

Note: The day display will automatically shift to 
the next day in the language you have set. (The 
other language will appear, but only momentarily.)

Setting Date

Pull the crown out to position A, turn it counterclockwise until the correct date is 
displayed, then push the crown in against the case.

Note: To ensure the day/date function operates properly, avoid adjusting the date between 
9:00 p.m. and 4:00 a.m. (when the automatic date change is already in progress). If it is 
necessary to set the date during these hours, fi rst change the time to any time outside these 
hours, set the date and then reset to the correct time.

Setting Time 

Pull the crown all the way out to position B, turn it clockwise until the correct time is 
displayed, then push the crown in against the case.

Changing the Watch Battery

• Customer is advised to take this watch to a qualifi ed technician, such as a jeweller, to 
change the battery.

• It is important to check the gasket with each battery change to preserve water 
resistance.

• Battery size: 377.

Réglage du jour

Tirez la couronne à la position A, faites-la tourner 
dans le sens horaire jusqu’à ce que le bon 
jour s’affi che – en français ou en anglais –, puis 
poussez la couronne contre le boîtier.

Remarque : Le prochain jour s’affi chera 
automatiquement dans la langue que vous avez 
choisie. L’autre langue apparaîtra de façon 
temporaire seulement.

Réglage de la date

Tirez la couronne à la position A, faites-la tourner dans le sens antihoraire jusqu’à ce que 
la bonne date s’affi che, puis poussez la couronne contre le boîtier.

Remarque : Afi n que la fonction de changement de date automatique fonctionne 
correctement, évitez de régler la date entre 21 h et 4 h. La fonction est déjà en marche 
durant cette période. Si vous devez régler la date durant cette période, changez d’abord 
l’heure pour qu’elle ne soit pas comprise dans la période mentionnée, réglez la date, 
puis remettez la montre à la bonne heure.
Réglage de l'heure 

Tirez la couronne jusqu’à la position B, faites-la tourner dans le sens horaire jusqu’à ce 
que la bonne heure s’affi che, puis poussez la couronne contre le boîtier.

Remplacement de la pile

• Pour remplacer la pile, il est conseillé de recourir aux services d’un technicien 
qualifi é, tel qu’un bijoutier. 

• Il est important de vérifi er le joint d’étanchéité à chaque changement de pile afi n de 
maintenir la résistance à l’eau.

• Format de la pile : 377.


