REF. 24 310 41
MODE D’EMPLOI DE LA MONTRE INFIRMIERE METAL
Nous vous remercions d’avoir choisi notre modèle de montre infirmière métal clip et espérons
que son utilisation vous donnera entière satisfaction.
Vous pouvez remarquer avant la mise en fonctionnement de la montre que l’une des
aiguilles peut bouger. Ceci est du au fait que l’entraînement du mouvement n’est pas
encore activé , dés que la languette protectrice de la pile sera retirée l’aiguille ne pourra se
mouvoir que dans un sens.
Pour mettre en fonction votre montre, enlevez la languette protectrice située sur le remontoir.
Tirez sur le remontoir et tournez-le pour régler l’heure puis repoussez le remontoir pour le
bloquer.
ENTRETIEN
Evitez le contact avec l'eau et l'humidité afin d'éviter les décolorations et déformations. Evitez
l'exposition prolongée au soleil afin de préserver la couleur. Evitez le contact avec des
substances grasses et produits cosmétiques.
NETTOYAGE
Pour nettoyer votre montre, utilisez un tissu imprégné d'alcool.
N'utilisez pas de liquide acide. Séchez la montre avec un tissu doux et sec.
POIDS : 23 grammes
PILE : bouton SR626SW (après usure de la pile, jeter celle-ci dans un bac de collecte, voir
notre site www.comed.fr ; récupération des piles.)

CHANGEMENT DE LA PILE :
A l'arrière de la montre, il y a une encoche permettant d'ouvrir le boîtier et d'accéder à la
pile. Soulevez la partie arrière grâce à un outil pointu et fin. Enlevez la protection blanche en
plastique et retirez la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérez la nouvelle en respectant la
polarité, le "+" vers le haut. Remettez la protection blanche et refermez le boîtier.
GARANTIE : 1 an
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par mail : info@comed.fr
Ou par courrier :
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