
MANUEL D’UTILISATEUR

LoREM IpSUM

1/6

ToUCH / FUNSTANDARD

RÉGLAGE DE L‘HEURE

A: position normale de la couronne
C: position de réglage de l’heure

pour régler l’heure, tirer la couronne 
jusqu’en position C et la tourner dans le 
sens désiré. Terminer en repoussant la 
couronne dans la position A.

Mettre à l‘heure
Tirez la couronne en position 2. 
Tournez doucement pour corriger les 
minutes. 
Tournez rapidement pour corriger les  
heures. Rentrez la couronne.

RÉGLER

A B C

A B C

TERMINÉ

Minute

1. 2.

Heure

RÉGLER

TERMINÉ
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ToUCH / FUN

RÉGLAGE

STANDARD

RÉGLAGE DU JoUR / DE LA DATE

pour régler la date, tirer la couronne 
jusqu’en position B et la tourner dans le 
sens anti-horaire. puis dans le sens horaire 
pour régler le jour. Terminer en repoussant 
la couronne dans la position A.

A B C

A B C

RÉGLER

TERMINÉ

5 s

TEST / OK

AJUSTER L'AIGUILLE/+HEURE

AJUSTER L'AIGUILLE/+MINUTES

TERMINÉ

1. 2.

tirer 
dans 
les 5 s

1. 2.

            Aller sur 12

            Aller sur 12

Test et initialisation
Appuyez pendant 5 secondes sur la cou-
ronne. Si les deux aiguilles montrent exac-
tement midi/minuit, le test est en ordre. 
Appuyez une nouvelle fois sur la couronne, 
les aiguilles affichent de nouveau l‘heure.

Si les aiguilles n‘affichent pas exactement 
midi/minuit, elles doivent être ajustées. 
Tirez la couronne en position 2. Tournez-
la dans le sens des aiguilles d‘une montre 
pour ajuster l‘aiguille des heures. Tournez-
la dans le sens contraire des aiguilles 
d‘une montre pour ajuster l‘aiguille des 
minutes. Rentrez ensuite la couronne, les 
aiguilles affichent de nouveau l‘heure.
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INSÉRER

RETIRER

FIXER AUX VÊTEMENTS

LA LOOMI S’ALLUME

TAPEZ LÉGÈREMENT SUR VOTRE SWATCH

LUMIÈRE

~4 s

Appuyez

pop

ToUCH LooMI

FoNCTIoN DE LA LooMI: 
ÉCLAIRAGE

LooMI

REMARqUE: portez simple-
ment votre Swatch avec son 
bracelet ou fixez-la directement 
à vos vêtements.
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AFFICHER L'HEURE DE L'ALARME

ARRÊTER L'ALARME

~4 s

AFFICHER L‘HEURE DE L‘ALARME

Appuyez sur votre Swatch.
Les aiguilles se déplacent pour afficher 
l‘heure de l‘alarme pendant 4 secondes env.

Appuyez sur votre Swatch pour arrêter 
l‘alarme.

ALARME ENCLENCHÉE/DÉCLENCHÉE

…BASCULER ENTRE ON ET OFF

AFFICHER LA DERNIÈRE ALARME

…DÉFINIR UNE NOUVELLE ALARME

TERMINÉ

1. 2.

1. 2.

on

off

on

off

Enclencher/Déclencher l‘alarme et mettre 
l‘alarme à l‘heure
Appuyez sur la couronne, les aiguilles 
passent en mode „on“ ou „off“. 
Appuyez une nouvelle fois sur la couronne 
pour changer de mode.

Tirez la couronne en position 1, les 
aiguilles affichent automatiquement la 
dernière alarme fixée. 
pour définir une nouvelle alarme, tournez 
la couronne (lentement = minutes, vite = 
heures). 
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~4 s

JoUER AVEC LA ToUCH

Appuyez sur votre Swatch.

Les aiguilles se déplacent pour afficher 
midi/minuit et font au moins une fois le tour 
du cadran. 

IMpoRTANT: Si les aiguilles 
n‘affichent pas exactement midi/
minuit, elles doivent être ajustées.

Les aiguilles s‘arrêtent au hasard et affi-
chent le résultat du jeu pendant quelques 
secondes…
…puis elles se déplacent pour afficher de 
nouveau l‘heure.

IMpoRTANT: Si les aiguilles 
n‘affichent pas correctement 
oN-oFF (mode alarme), Touch 
Alarm doit être réglé une nou-
velle fois (par ex. après avoir 
changé la pile ou suite à une 
secousse forte).

DÉMONSTRATION DE L'ALARME

2 s

Appuyez sur la couronne pendant 2  
secondes pour lancer l‘alarme.
Appuyez une nouvelle fois sur la couronne 
pour l‘arrêter. 

Lorsque vous rentrez la couronne, les 
aiguilles se déplacent pour afficher de 
nouveau l‘heure et l‘alarme est enclenchée 
(mode „on“).
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RÉGLER

LIRE

FoNCTIoN DE LA SCUBA: TEMpS 
ÉCoULÉ

Emploi de la lunette de réglage 
Elle sert à indiquer le début et la durée 
d’une action. placer le point de repère de 
la lunette exactement en face de l’aiguille 
des minutes. La durée est calculée à partir 
du temps indiqué par le point de repère. Le 
temps écoulé est indiqué par l’aiguille des 
minutes pointée sur le chiffre de la lunette 
de réglage. 

IMpoRTANT: Après une immersion dans 
l’eau salée, la Scuba 200 Chrono devrait 
toujours être rincée à l’eau douce.

ATTENTIoN: La Irony Scuba 200 Chrono 
n’est pas une montre de plongée  
professionnelle.

WARNING NoTE


