Manuel d’utilisateur
Vous êtes l’heureux(se) propriétaire d’une montre Le Forban Sécurité Mer
et nous vous en remercions ! Voici quelques instructions qui vous aideront dans
la prise en main de votre montre mécanique.

Après réglage, n’oubliez jamais de visser à fond la couronne
afin de garantir l’étanchéité de la montre.
Après tout contact avec l’eau salée, il est préférable de rincer votre montre
à l’eau claire et de la sécher avec un chiffon doux.

Remontage manuel
• Dévissez la couronne dans le sens antihoraire
• Après un premier clic, la couronne
se trouve en position 1
• Tournez la couronne dans le sens horaire
pour remonter le mouvement.

Réglage de la date
1 2 3

• Dévissez la couronne dans le sens antihoraire
• Après un premier clic, tirez la couronne
vers la droite en position 2
• Tournez la couronne pour régler la date.
Changer manuellement la date entre 23h et 1h du matin
risque d’endommager le mouvement.
Évitez donc de changer la date dans ce créneau horaire.

Réglage de l’heure
• Dévissez la couronne dans le sens antihoraire
• Après un premier clic, tirez 2 fois la couronne
vers la droite en position 3
• Tournez la couronne pour régler l’heure.

Lunette rotative
• Votre montre est équipée d’une
lunette de plongée unidirectionnelle.
• Tournez la lunette dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

User guide
You are now the owner of a Le Forban Sécurité Mer watch
and we thank you for your purchase. These instructions will help you to fully enjoy
your new automatic watch.

Never forget to completely screw down the crown after setting the time or date
in order to maintain the watch’s water resistance.
After any contact with salt water it is advisable to rinse your watch
in clear water and dry it with a soft cloth.

Hand-winding
• Unscrew the crown, turning anti-clockwise
• Pull out the crown one click to position 1
• Turn the crown in a clockwise direction
to wind the movement.
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Setting the date
• Unscrew the crown, turning anti-clockwise
• Pull out the crown two clicks to position 2
• Turn the crown to set the date.
As manually changing the date between 11:00 pm.
and 1:00 am. could damage the mechanism, avoid setting
the date when the time is showing between 11:00 and 1:00.

Setting the time
• Unscrew the crown, turning anti-clockwise
• Pull out the crown three clicks to position 3
• Turn the crown to set the time.

Rotating bezel
• Your watch is fitted with an unidirectional
diving bezel.
• The bezel is designed to only turn
anti-clockwise.

