
 
BK550 
 MONTRE HOMME A CADRAN « DISQUE » 
 

Mode d’emploi 
 

AVANT UTILISATION : Pour démarrer votre montre, retirez la butée en plastique, réglez 
l’heure puis poussez la couronne à fond contre la montre. 

 
 

Fig.1  

 

1. Minutes 
 
2. Heures  
 
3. Secondes 
 
Note  : Les secondes ne peuvent pas être 
réglées.  

 

 

RÉGLAGE DE L'HEURE 
 
Position 0 : Position de fonctionnement normal 
 
Position 1 : Réglage de l’heure 

• Tirez délicatement la couronne en position 1 et tournez-la 
dans un sens ou dans l’autre pour régler l’heure.  

• Poussez la couronne en position 0 pour confirmer et 
terminer le réglage. 

 
 
Ci-dessous quelques exemples pour la lecture de l’heure : 
 

Fig.2  Fig.3  Fig.4 

 

 

 

 

 

Il est 10H15 ou 22H15. 
 

 Il est 3H49 ou 15H49. 
 

 Il est 8H31 ou 20H31. 
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

• 1 pile bouton type SR626SW, 1,55V  
• 1 ATM 

 
 



ATTENTION 
 

• Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les 
parfums, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils 
peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages. 

• Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez 
régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec. 

• Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : 
Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une 
personne qualifiée. 

 
 ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de c et appareil avec vos déchets ménagers. 
Un système de collecte sélective pour ce type de pr oduit est mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie a fin d’en connaître les emplacements. En 
effet, les produits électriques et électroniques co ntiennent des substances dangereuses qui 
ont des effets néfastes sur l’environnement ou la s anté humaine et doivent être recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une 
collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
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