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Opérations initiales & ajustement du bracelet
Pour ouvrir
le BECUBIC,
vous tirez les
deux éléments
du boîtier dans
le sens des
flèches.

Pour lancer la montre, vous
tirez d’abord
le bouton d’arrêt dans le
sens de la flèche, comme
le montre l’illustration
à droite.
Appuyez
ensuite sur
le bouton
sur le
côté de la
montre.

Pour retirer des segments du
bracelet, vous utilisez le petit
outil d’ajustement pour retirer les
éléments souhaités dans le sens
des flèches.
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Instructions

La montre Ice-Watch® doit être entretenue régulièrement en vue de garantir un fonctionnement sous de bonnes
conditions. Nous ne sommes cependant pas en mesure d’indiquer des intervalles pour de telles interventions, car
ceux-ci sont fonction du modèle, du climat et du soin apporté à la montre par son propriétaire. En guise de règle
générale, il convient de tenir compte de la garantie limitée de 2 ans à compter de la date d’achat. Nous recommandons l’application des étapes ci-dessous en vue de préserver le plus longtemps possible l’état irréprochable
de votre montre :

Directives d’entretien

- Natation : rincez votre montre à l’eau après avoir nagé
- Impacts : préservez votre montre des chutes ou impacts.
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Intervalles d’entretien

1. Evitez les contacts avec l’eau au-delà
de 3 ATM.
2. Evitez les contacts avec l’eau et la vapeur
en vue de prévenir toute déformation ou
décoloration.

3. Evitez les contacts avec l’alcool, les parfums,
-C
 hamps magnétiques : tenez votre montre éloignée des
les détergents et tout produit cosmétique en
haut-parleurs ou réfrigérateurs, car ceux-ci émettent des
vue de prévenir toute corrosion.
champs magnétiques puissants.
4. Boutons du chronographe : n’appuyez sur
-S
 errage du bouton : vissez soigneusement le bouton
aucun bouton de la montre ou du chronograen couronne afin d’éviter toute pénétration d’eau dans
phe sous l’eau afin d’éviter les pénétrations
le mécanisme.
d’eau dans le mécanisme.
-N
 ettoyage : rincez la montre à l’eau et nettoyez-la à l’eau
savonneuse (n’utilisez ni alcool, ni détergents).
5. Rincez votre montre en vue d’éviter les dépôts
-S
 ubstances chimiques : tenez la montre éloignée
de substances graisseuses et de produits
des détergents, parfums, etc… car ceux-ci pourraient
cosmétiques afin de prévenir toute érosion.
l’endommager.
6. Evitez une exposition prolongée au soleil
- Températures : évitez les températures au-delà de 50
en vue de prévenir toute déformation ou
~100 ; 0~ -32C degrés ou les environnements extrêmes.
décoloration.

A) ÉCRAN

Aiguille des minutes

Position normale du remontoir
1ère position

2ème position

Aiguille des heures
Aiguille des secondes
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Réglage de la date et de l’heure de la montre Ice-Watch®

Dateur*

* Le positionnement de la date peut différer en fonction du modèle.

B) RÉGLAGE DE L’HEURE

1.Tirez le remontoir dans sa 2ème position.
2.Tournez le remontoir pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. La petite aiguille des secondes se met en mouvement lorsque le remontoir est repoussé dans sa position
normale.

c) RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez le remontoir dans sa 1ère position.
2. Tournez le remontoir à l’inverse des aiguilles d’une montre pour régler la date. Si la date est réglée entre environ
21.00 h. et 01.00 h., il est possible que la date ne change pas le lendemain.
3. Après le réglage de la date, repoussez le remontoir dans sa position normale.
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Réglage de la fonction de chronographe (avec date) de la montre Ice-Watch®
Aiguille des secondes du chronographe centrale à 1/1 sec. Minutage jusqu’à 59 minutes et 59 secondes

a) ÉCRAN ET BOUTONS
Aiguille des minutes
Aiguille des secondes du chronographe
Aiguille des heures
Aiguille des minutes du chronographe
Petite aiguille des secondes

Bouton A
Position normale du remontoir
1ère position
2ème position
Aiguille de 24 heures
Bouton B
Dateur

b) RÉGLAGE DE L’HEURE

1. Tirez le remontoir dans sa 2ème position.
2. Tournez le remontoir pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. La petite aiguille des secondes se met en mouvement lorsque le remontoir est repoussé dans sa position
normale.

c) RÉGLAGE DE LA DATE
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1. Tirez le remontoir dans sa 1ère position.
2. Tournez le remontoir à l’inverse des aiguilles d’une montre pour régler la date. Si la date est réglée entre environ
21.00 h. et 01.00 h., il est possible que la date ne change pas le lendemain.
3. Après le réglage de la date, repoussez le remontoir dans sa position normale.

Ce chronographe est capable de mesurer et d’afficher la durée en unités de 1/1 seconde avec un maximum de 59
minutes et 59 secondes.
La petite aiguille des secondes du chronographe tourne en continu pendant 59 minutes et 59 secondes après le
démarrage.
Mesurer la durée au moyen du chronographe
1. Le chronographe est lancé et arrêté à chaque activation du bouton « A ».
2. L’activation du bouton « B » remet le chronographe à zéro et la petite aiguille des secondes du chronographe et
l’aiguille des minutes du chronographe reviennent à leur position zéro.
RESET

MESURE DE DURÉE
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D) UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

STOP

E) REMISE À ZÉRO DU CHRONOGRAPHE (Y COMPRIS APRÈS UN REMPLACEMENT DE PILE)

Cette procédure devra être appliquée si l’aiguille des secondes du chronographe ne revient pas à sa position zéro
après une remise à zéro du chronographe, ainsi qu’après un remplacement de la pile.
1. Tirez le remontoir dans sa 2ème position.
2. Appuyez sur le bouton « A » pour ramener l’aiguille des secondes du chronographe à sa position zéro. L’aiguille
du chronographe peut être avancée rapidement en appuyant sur le bouton « A » en continu.
3. Replacez le remontoir dans sa position normale lorsque l’aiguille a été remise à zéro.
* Ne repoussez pas le remontoir dans sa position normale pendant que l’aiguille des secondes du chronographe
revient à sa position zéro. Il s’arrêtera en cours de déplacement au moment où le remontoir sera replacé dans sa
position normale et cette position sera reconnue comme étant la position zéro.
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Garantie
Grâce à la garantie Ice-Watch®, toute montre Ice-Watch® sujette à la réparation d’un quelconque défaut de
fabrication sera réparée gratuitement. Le certificat de garantie doit être dûment complété, cacheté et signé par le
distributeur Ice-Watch® agréé.
Les événements ou éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie Ice-Watch® :
- tous les dommages résultant de soins inadéquats ou insuffisants, d’un accident ou d’une usure normale ;
- le cadran de la montre, son bracelet, la pile, les liens de bracelets ou tout autre accessoire vendu avec la montre
ou contenu dans l’emballage ;
- toute réclamation liée à un dommage ou une lésion, causé directement ou indirectement par le port d’une montre
Ice-Watch® ;
- une défaillance fonctionnelle de la montre suite à l’épuisement de la pile ;
- une perte en termes de résistance à l’eau suite à un contact avec de l’eau à plus de 3 atmosphères OU une
perte en termes de résistance à l’eau suite à l’utilisation d’un bouton de la montre ou du chronographe sous l’eau
OU des dégâts consécutifs à l’usage d’alcool ou d’un détergent OU la présence de dégâts ou d’une corrosion
significatifs sur la montre.
Les clients réclamant des services supplémentaires ou qui ne sont pas en mesure de présenter un certificat de
garantie valide se verront facturer des honoraires d’intervention par Ice-Watch®.
* Toutes les informations reprises ci-dessus ont été consignées comme étant des informations techniques et
seront sujettes à l’approbation finale de Ice-Watch®. Tous les cas non couverts par la liste ci-dessus seront traités
à l’avenant. Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Ice-Watch® et ne peuvent pas être
reproduites sans son autorisation.
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