FRANÇAIS
Merci d’avoir acheté cette montre MICHELE. La précision et la
qualité de son mouvement à quartz garantissent une précision
excellente pour cette montre qui n’a jamais besoin d’être remontée.
Les instructions suivantes sont fournies pour vous aider à vous
familiariser avec le mode d’emploi et l’entretien de votre montre
MICHELE. Pour garantir une utilisation correcte, veuillez lire et
respecter attentivement ces instructions.
Tous les diamants utilisés sur les montres MICHELE sont des
diamants véritables et proviennent de zones où ne sévit aucun
conflit. Le poids total en carats et le nombre de gemmes sont
indiqués au dos du boîtier.
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MODÈLES À 2 ET 3 AIGUILLES
(RONDA 703, 762, 783, 713, 1069)
Heure

Minute

I

Secondes

Heure

Minute

I

II

II

Secondes

Réglage de l’heure

1. Tirer le remontoir pour l’amener en position II.
2. Tourner le remontoir dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire avancer les
aiguilles des heures et des minutes jusqu’à la position voulue.
3. Appuyer sur le remontoir pour le ramener en position I.
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MODÈLES AVEC DATE (RONDA 705)
Réglage de l’Heure
Réglage de la Date

Affichage 1

Affichage 2

Affichage 3

Fermé

I

ffichage 1

Affichage 2

Affichage 3

II

III

Tourner pour
régler les aiguilles
des heures et des
minutes. La date
avance avec chaque
rotation de 24
heures de l’aiguille
des heures.

Réglage rapide
de la date

Ne pas changer la date entre 22 heures e 2 heures.

C’est la période durant laquelle le mouvement est en position pour effectuer le
changement de date automatique, et toute interférence pourrait endommager
le mouvement.
Pour corriger rapidement la date, tournez le remontoir soit dans le sens des aiguilles d’une
montre, soit en sens contraire, pour régler la date. Le sens varie selon le mouvement.
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MODÈLES AVEC CHRONOGRAPHE (ETA 251)
Compteur au 1/10ème de Seconde

Compteur de 60 Secondes

Bouton Poussoir A
I

Compteur de 30 Minutes

II

III

Couronne
(Position l, ll, lll)

Aiguille des Minutes
Bouton Poussoir B
Aiguille des Secondes

Aiguille des Heures
Indicateur de Date

Affichage 1

Affichage 2
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Remise à Zéro

Réglage de l’aiguille du compteur
de 60 secondes sur zéro

I

II

III
Couronne

Réglage de l’aiguille du compteur
de 30 minutes sur zéro

Réglage de l’aiguille du compteur
au 1/10ème de seconde sur zéro

N.B. : Pour régler les aiguilles de l’horloge (aiguille des 60 secondes, aiguille des 30
minutes et aiguille de 1/10 seconde), appuyez sur le Bouton A ou B. Chaque fois que
vous appuyez sur le bouton, il avancera d’une unité. Si vous maintenez le bouton
enfoncé plus de 2 secondes, il avancera rapidement.
AVERTISSEMENT : Avant d’ajuster le bouton de « Remise à zéro », remettez les
aiguilles du chronomètre en position initiale pour vous assurer que le chronomètre ne
fonctionne pas.
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Mode Réglages

Réglage de l’Heure
Réglage de la Date
Correction des Fuseaux Horaires

Tourner pour
régler les aiguilles
des heures et des
minutes. La date
avance avec chaque
rotation de 24
heures de l’aiguille
des heures.

A
I

II

III

B
Correction des
fuseaux horaires

REMARQUE : Lorsque la couronne est en position III, l’aiguille des secondes s’arrête
de tourner.

Mode de Chronométrage

Fonction Chronographe Simple

DÉMARRAGE
A
I

B

1
2
ARRÊT
Lecture du temps – exemple:
- 5 minutes
- 57 secondes
- 7/10ème de seconde

Remise à zéro

3

Réglage de la couronne
en position l

AVERTISSEMENT : Avant de démarrer le chronométrage, remettre les aiguilles
du chronographe dans leur position initiale. Si nécessaire, consulter la figure
intitulée “Remise à Zéro”.
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Mode de Chronométrage

Fonction Temps de Passage (ou Temps Intermédiaire)
DÉMARRAGE 1

A

A
I

I

Couronne
en position l

B

A
I

B

B

RATTRAPANTE 2
Lecture du temps 2
- 15 minutes
- 36 secondes
- 8/10ème de
seconde

2

REDÉMARRAGE 3

4

REDÉMARRAGE 5
A
I

B
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RATTRAPANTE 1
Lecture du temps 1
- 5 minutes
- 4 secondes
- 6/10ème de
seconde

6
ARRÊT
Lecture du dernier temps
- 25 minutes
- 18 secondes
- 4/10ème de seconde

Remise
à zéro

7

MODÈLES AVEC CHRONOMÈTRE (ETA G10, G15)

Aiguille des Minutes
Poussoir A
I

II

III

Aiguille des Heures
Aiguille des Secondes

Remontoir
(Position I, II, III)

Poussoir B
Indicateur de Date

Réglage de l’Heure

1. Tirer le remontoir pour le mettre en position III (la montre s’arrête).
2. Tourner le remontoir jusqu’à ce que vous arriviez à l’heure voulue.
3. Remettre le remontoir en position I.

Réglage de la Date
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tirer le remontoir et le mettre en position II (la montre continue de tourner).
Tourner le remontoir jusqu’à afficher la date de la veille.
Tirer le remontoir pour le mettre en position III (la montre s’arrête).
Tourner le remontoir jusqu’à afficher la date voulue.
Continuer de tourner le remontoir jusqu’à ce que l’heure voulue s’affiche.
Remettre le remontoir en position I.
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Chronographe
• Le compteur des minutes mesure un cycle de 30 minutes par rotation.
• La trotteuse centrale des secondes mesure un cycle de 60 secondes par rotation.
Compteur 1/10e de seconde
Trotteuse au centre

Poussoir A
I

II

III
Remontoir
(Position I, II, III)

Compteur des minutes

Poussoir B

REMARQUE :
Avant d’utiliser le chronographe, vérifier que :
- le remontoir est en position I (= position normale)
- que les trois aiguilles du chronographe sont bien sur la position zéro après avoir
appuyé sur le poussoir B. Si tel n’est pas le cas, les positions des aiguilles doivent
être ajustées (voir le chapitre intitulé « Ajuster les aiguilles du chronographe sur
la position zéro »).

Chronographe : Fonctions de Base

(Marche / Arrêt / Réinitialisation)
1. Appuyer sur le poussoir A pour démarrer la trotteuse centrale des secondes.
2. Pour arrêter le chronométrage, appuyer de nouveau sur le poussoir A.
3. Pour réinitialiser les trois aiguilles du chronographe sur le zéro, appuyer sur le
poussoir B.
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Chronographe : temps intermédiaire ou temps des
intervalles chronométrés.

1. Appuyer sur le poussoir A pour démarrer la trotteuse centrale des secondes.
2. Appuyer sur le poussoir B pour arrêter le chronomètre.
*REMARQUE : bien que les aiguilles du chronographe se soient arrêtées, le
mécanisme continue à enregistrer le temps en cours.
3. Définir le temps de chronométrage :
Appuyer de nouveau sur le poussoir B pour faire rapidement avancer les trois
aiguilles du chronographe sur le temps en cours de chronométrage. Pour
poursuivre le chronométrage des intervalles, continuer à appuyer sur le poussoir B.
4. Appuyer sur le poussoir A pour arrêter le chronométrage : le temps définitif s’affiche.
5. Pour réinitialiser les trois aiguilles du chronographe sur le zéro, appuyer sur le
poussoir B.

Réglage de l’aiguille du chronographe à zéro

1. Tirer le remontoir et le mettre en position II (les 3 aiguilles sont en position correcte
ou incorrecte).
2. Appuyer sur le poussoir B pour faire avancer pas à pas l’aiguille du compteur des
minutes. Appuyer sur le poussoir B et le maintenir enfoncé pour faire avancer
rapidement l’aiguille des minutes.
3. Tirer le remontoir et le mettre en position III.
4. Appuyer sur le poussoir A pour faire avancer pas à pas la trotteuse centrale des
secondes. Appuyer sur le poussoir A et le maintenir enfoncé pour faire avancer
rapidement l’aiguille de la trotteuse centrale des secondes.
5. Appuyer sur le poussoir B pour faire avancer pas à pas l’aiguille des 1/10e de
seconde. Appuyer sur le poussoir B et le maintenir enfoncé pour faire progresser
rapidement l’aiguille des 1/10e de seconde.
6. Ramener le remontoir sur la position I.
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MODÈLES DE CHRONOGRAPHES (ISA 8172/220)

Poussoir A

ED

Aiguille des minutes
Poussoir B

TH

Indicateur de date

Affichage 1

FRI SA

FRI SA

U

Remontoir
(Position I, II, III
T

SUN M
TUE W
ON

T

TUE W
ON

Aiguille des secondes

SUN M

U

III

TH

II

ED

I
Aiguille des heures

Affichage 2

Réglage de l’heure

1. Tirer le remontoir pour le mettre en position III (la montre s’arrête).
2. Tourner le remontoir jusqu’à ce que vous arriviez à l’heure voulue.
3. Remettre le remontoir en position I.
REMARQUE : le jour de la semaine change avec chaque rotation de 24 heures.

Réglage de la date

1. Tirer le remontoir et le mettre en position II (la montre continue de tourner).
2. Tourner le remontoir jusqu’à afficher la date voulue.
3. Remettre le remontoir en position I.
REMARQUE : ne pas régler la date entre 21 h 00 et 12 h 30 (minuit et demie).
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Chronographe
• Le compteur des minutes mesure un cycle de 30 minutes par rotation.
• La trotteuse centrale des secondes mesure un cycle de 60 secondes par rotation.
Compteur des secondes
Trotteuse centrale

Poussoir A
I

II

III

U

ED

T

Remontoir
(Position I, II, III

SUN M
TUE W
ON

TH

Jour de la semaine

FRI SA

Compteur des minutes

Poussoir B

REMARQUE :
Avant d’utiliser le chronographe, vérifier que :
- le remontoir est en position I (= position normale)
- les deux aiguilles du chronographe sont bien en position zéro après avoir appuyé
sur le poussoir B. Si tel n’est pas le cas, les positions des aiguilles doivent être
ajustées (se reporter au chapitre intitulé « Réglage des aiguilles du chronographe
sur zéro »).

Chronographe : fonctions de base

(Marche/Arrêt/Réinitialisation)
1. Appuyer sur le poussoir A pour démarrer la trotteuse centrale des secondes.
2. Pour arrêter le chronométrage, appuyer de nouveau sur le poussoir A.
3. Pour réinitialiser les 2 aiguilles du chronographe sur le zéro, appuyer sur le
poussoir B.
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Chronographe : temps intermédiaire ou temps des intervalles
chronométrés.

1. Appuyer sur le poussoir A pour démarrer la trotteuse centrale des secondes.
2. Appuyer sur le poussoir B pour arrêter le chronographe.
*REMARQUE : si les aiguilles du chronographe se sont arrêtées, le mécanisme
continue à enregistrer le temps en cours.
3. Définir le temps de chronométrage :
Appuyer sur le poussoir B à nouveau pour faire rapidement avancer les deux
aiguilles du chronographe sur le temps en cours de chronométrage. Pour
poursuivre le chronométrage des intervalles, continuer à appuyer sur le poussoir B.
4. Appuyer sur le poussoir A pour arrêter le chronométrage : le temps définitif
s’affiche.
5. Pour réinitialiser les 2 aiguilles du chronographe sur le zéro, appuyer sur le
poussoir B.

Réglage de l’aiguille du chronographe à zéro

1. Tirer le remontoir et le mettre en position II (les aiguilles du chronographe sont en
position correcte ou incorrecte).
2. Appuyer sur le poussoir B pour faire avancer pas à pas l’aiguille du compteur des
minutes. Appuyer sur le poussoir B et le maintenir enfoncé pour faire avancer
rapidement l’aiguille des minutes.
3. Appuyer sur le poussoir A pour faire avancer pas à pas la trotteuse centrale des
secondes. Appuyer sur le poussoir A et le maintenir enfoncé pour faire avancer
rapidement l’aiguille de la trotteuse centrale des secondes.
4. Ramener le remontoir sur la position I.
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MODÈLES À CHRONOGRAPHE (RONDA 5040.D, 5050.B)
5040.D

5050.B
Poussoir A

Aiguille des
heures

I

II

III

I

Remontoir
(Position I, II, III)

II

III

Aiguille des minutes
Aiguille des
secondes

Poussoir B
Indicateur de date

Indicateur de date

Réglage de l’heure

1. Tirer le remontoir pour le mettre en position III (la montre s’arrête).
2. Tourner le remontoir jusqu’à ce que vous arriviez à l’heure voulue.
3. Remettre le remontoir en position I.

Réglage de la date
1.
2.
3.
4.

Tirer le remontoir et le mettre en position II (la montre continue de tourner).
Tourner le remontoir jusqu’à afficher la date de la veille.
Tirer le remontoir pour le mettre en position III (la montre s’arrête).
Tourner le remontoir jusqu’à l’affichage de la date voulue.
*REMARQUE : lorsque la date voulue s’affiche pour la première fois, la montre est
préréglée à minuit.

5. Continuer de tourner le remontoir jusqu’à ce que l’heure voulue s’affiche.
6. Remettre le remontoir en position I.
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Chronographe
• Le compteur des minutes mesure un cycle de 30 minutes par rotation.
• La trotteuse centrale des secondes mesure un cycle de 60 secondes par rotation.
Compteur des secondes
Trotteuse centrale
5040.D : compteur de 30 minutes
5050.B : compteur de 30 minutes
et compteur des heures

Compteur des 1/10
de seconde

Poussoir A
I

II

III

Remontoir
(Position I, II, III)

Poussoir B

REMARQUE :
avant d’utiliser le chronographe, vérifier que :
- le remontoir est en position I (= position normale)
- les deux aiguilles du chronographe sont bien en position zéro après avoir appuyé
sur le poussoir B. Si tel n’est pas le cas, la position des aiguilles doit être ajustée (se
reporter au chapitre intitulé « Réglage des aiguilles du chronographe sur zéro »).

Chronographe : Fonctions de Base

(Marche/Arrêt/Remise à zéro)
1. Appuyer sur le poussoir A pour démarrer la trotteuse centrale des secondes.
2. Pour arrêter le chronométrage, appuyer de nouveau sur le poussoir A.
3. Pour remettre les 3 aiguilles du chronographe sur le zéro, appuyer sur le poussoir B.
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Chronographe : temps intermédiaire ou temps des intervalles
chronométrés.

1. Appuyer sur le poussoir A pour démarrer la trotteuse centrale des secondes.
2. Appuyer sur le poussoir B pour arrêter le chronographe.
*REMARQUE : même si les aiguilles du chronographe sont arrêtées, le mécanisme
continue à enregistrer le temps en cours.
3. Définir le temps de chronométrage :
Appuyer de nouveau sur le poussoir B pour faire rapidement avancer les trois
aiguilles du chronographe sur le temps en cours de chronométrage. Pour
poursuivre le chronométrage des intervalles, continuer à appuyer sur le poussoir B.
4. Appuyer sur le poussoir A pour arrêter le chronométrage : le temps définitif
s’affiche.
5. Pour remettre les 3 aiguilles du chronographe sur le zéro, appuyer sur le poussoir B.

Réglage de l’aiguille du chronographe à zéro

1. Tirer le remontoir et le mettre en position III (les 3 aiguilles sont en position correcte
ou incorrecte).
2. Appuyer simultanément sur A et sur B pendant au moins 2 secondes. La trotteuse
centrale effectue une rotation de 360°. Le mode de correction est activé.
3. Pour régler la trotteuse centrale des secondes, appuyer une fois sur le poussoir A.
Maintenir A enfoncé jusqu’à ce que la trotteuse des secondes s’aligne sur 12 h.
4. Pour régler l’aiguille des 1/10 de seconde, appuyer sur le poussoir B une fois.
Maintenir A enfoncé jusqu’à ce que l’aiguille des 1/10 de seconde s’aligne sur 10.
5. Pour régler l’aiguille des minutes, appuyer sur le poussoir B une fois. Maintenir
B enfoncé jusqu’à ce que l’aiguille des minutes s’aligne sur 30 (5040.D) ou sur
12 h (5050.B).
6. Ramener le remontoir sur la position I.
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DUREE DE VIE DES PILES
Si votre montre MICHELE est équipée d’une fonction chronographe, vous pouvez
prolonger la durée de vie de la pile en assurant que le chronographe ne fonctionne
pas continuellement.
*REMARQUE : La fonction chronographe est active lorsque la grosse aiguille des
secondes est en mouvement.
Aiguille des secondes

ARRÊT

A
I

Remontoir en position I

B

RÉINITIALISER

1. Pour arrêter le chronographe, appuyez sur le poussoir A une fois.
2. Pour remettre la grosse aiguille des secondes en position 12, appuyez sur le
poussoir B une fois.
Lorsque le chronographe n’est pas utilisé, la pile dure en moyenne 2 ans. L’utilisation
continuelle du chronographe abrège la durée de vie moyenne de la pile d’environ
1 an.
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ÉTANCHÉITÉ
Toutes les montres MICHELE sont conçues pour un indice d’étanchéité de 5 ATM (50
mètres) minimum.
L’étanchéité d’une montre protège son mouvement contre la poussière, l’humidité et
le risque d’endommagement en cas d’immersion dans l’eau.
Se reporter au tableau pour les consignes quant au type d’exposition selon les
différents indices.
Il est important de ne pas tirer la couronne lorsque la montre est en contact avec l’eau.
L’eau peut s’infiltrer dans le boîtier et endommager le mouvement.
Pour les montres avec couronne vissée, s’assurer que la couronne est en position
correcte et complètement verrouillée avant tout contact avec l’eau.
Pour les montres avec fonction chronographe, ne jamais utiliser cette fonction sous
l’eau, car l’eau pourrait s’infiltrer dans le boîtier et endommager le mouvement.
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Étanchéité (Suite...)
Résistance à l’eau

Marquage sur
le fond
du boitier

Profondeur

—

—

WR

—

3 ATM

3 Bar,
30 mètres

5 ATM

5 Bar,
50 mètres

10 ATM

10 Bar,
100 mètres

20 ATM

20 Bar,
200 mètres

30 ATM

30 Bar,
300 mètres

50 ATM

50 Bar,
500 mètres

Utilisation en milieu aquatique

Lavage
des mains

Douche,
bain

Natation,
plongée en apnée

Plongée
avec tuba

Toujours ajuster la couronne en position normale. Bien serrer la couronne vissée.
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ENTRETIEN DE LA MONTRE ET
PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Chaque montre MICHELE est conçue et fabriquée en ayant pour objectif de dépasser
les normes les plus élevées. Contrairement à la plupart des autres objets mécaniques,
une montre fonctionne sans arrêt. Afin d’assurer une performance optimale et la
longévité de votre montre, nous vous recommandons d’examiner les directives
simples qui vous sont présentées concernant l’entretien de votre nouvelle montre
MICHELE ainsi que les précautions à prendre.

ENTRETIEN DU BOITIER ET DU MOUVEMENT DE LA MONTRE

Votre montre doit être uniquement nettoyée avec un tissu doux et de l’eau.
N’immergez pas votre montre. Pour assurer une utilisation prolongée et un
fonctionnement sans problème, nous vous recommandons de faire contrôler votre
montre tous les 18 à 24 mois.

Éléments en céramique

La céramique a des qualités distinctives, et elle est poreuse et cassante par nature,
ce qui en fait un produit de luxe qui doit être manipulé avec soin. Pour conserver
son apparence brillante, nous vous recommandons de la polir avec un tissu doux. Si
nécessaire, nettoyez-la en l’essuyant avec un tissu humide, en utilisant un savon doux
et de l’eau. Évitez de la faire tomber ou de la mettre en contact avec des surfaces
dures. Si elle n’est pas manipulée avec soin, la céramique risque de s’écailler ou de
se briser.
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Précautions à prendre

Votre montre est un montage complexe de pièces et d’éléments intégrés qui
ont été assemblés par des artisans chevronnés. Certaines actions ou situations
environnementales peuvent endommager ou entraver son fonctionnement optimal.
Il est important d’éviter les conditions suivantes : chaleur ou froid extrêmes ;
exposition directe prolongée aux rayons du soleil ; exposition aux mouillures dans des
conditions dépassant l’indice d’étanchéité de votre montre (voir l’arrière du boîtier et
le diagramme). N’opérez jamais les boutons de fonction ou le remontoir lorsque la
montre est en contact avec l’eau.
Votre montre ne devrait pas être affectée par les champs magnétiques générés par
des articles ménagers tels que les téléviseurs et les chaînes stéréophoniques, mais il
est conseillé d’éviter les autres champs électriques puissants ou une forte électricité
statique, sans quoi le mouvement pourrait être interrompu. Veuillez également éviter
tout choc ou impact important.

ENTRETIEN DU BRACELET

Chez MICHELE, nous utilisons uniquement des matériaux de première qualité pour
fabriquer nos bracelets. Tous les bracelets sont spécifiquement conçus pour les
montres qu’ils doivent habiller.

Peaux exotiques et textiles

La matière naturelle utilisée pour fabriquer votre bracelet est unique et diffère d’un
bracelet à l’autre d’une même collection quant à sa texture, son motif et ses marques.
Il n’y a pas deux bracelets qui se ressemblent. Les peaux exotiques et les textiles
sont des matières délicates et sont sensibles aux éléments extérieurs. Ils ne sont pas
imperméables à l’eau et ils ne doivent en aucun cas être mouillés. L’eau, les rayons du
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soleil, l’exposition aux produits chimiques ou la transpiration décoloreront, rétréciront
et abîmeront votre bracelet. Ne portez pas votre bracelet lorsque vous vous livrez à
une activité sportive ou lors d’une exposition prolongée au soleil.

Cuir vernis

Les bracelets en cuir vernis doivent être rangés séparément, car la couleur d’autres
bracelets ou de tissus foncés risque de se transférer sur la surface laquée brillante.
Évitez le contact avec les produits de maquillage et la graisse, car ces articles risquent
de pénétrer dans la surface du bracelet et de foncer ou de tacher le cuir.

Bracelets synthétiques et bracelets métalliques

Tous les bracelets en caoutchouc, en caoutchouc de silicone et en acier inoxydable
résistent à l’eau. Nous les recommandons pour les modes de vie plus actifs. Veuillez
cependant remarquer qu’ils peuvent être uniquement portés pour la natation s’ils sont
assortis de têtes de montre de 10 ATM ou plus.

Nettoyage du bracelet

Tous les bracelets MICHELE doivent être essuyés avec un tissu doux. Aucun produit
chimique ou produit de nettoyage ne doit être appliqué sur les bracelets.
Pour conserver l’« aspect neuf » des bracelets en métal, nous vous recommandons
de les nettoyer régulièrement avec une brosse douce et une eau savonneuse tiède.
Retirez le bracelet du boîtier et nettoyez-le en le frottant délicatement.
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COMMENT CHANGER LA BRIDE

Pousser la languette de métal à l’intérieur jusqu’à ce que la goupille sorte.
Répéter l’action en sens inverse pour attacher le nouveau bracelet.
*REMARQUE : la partie courte du bracelet, avec la boucle, doit être attachée sur la
montre du côté de 12 h. La partie longue du bracelet doit être attachée sur la montre
du côté de 6 h.
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COMMENT CHANGER LE BRACELET

Baisser les Languettes

Relever les Languettes

Soulevez les deux languettes.
Poussez les deux languettes l’une vers l’autre pour libérer la cheville.
Pour l’attacher à nouveau, poser le bracelet à plat sur une surface dure, appuyer sur la
goupille et replacer la dans le logement de la boîte.
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