
BK555                         

       Montre Néon 'ROUTE 66' 

MODE D’EMPLOI  
 

 
 

CARACTÉRISTIQUES 
• 1 Pcs SR626SW 1.55V POUR QUARTZ MOUVEMENT  

• 1 Pcs CR2025 3V POUR LUMIÈRE NEON 

• 1 ATM 

FONCTION RÉTRO-ÉCLAIRAGE 
 
Appuyez sur le bouton A ou B pour allumer le néon. La lumière s’éteindra au bout de 
3 secondes environ. 

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE 
 

 

 

 

Position 0 : Position de fonctionnement normal 

Position 1 : Tirez délicatement la couronne en 

position « 1 » et tournez-la dans un sens ou dans 

l’autre pour régler la date. 

Position 2  : Tirez délicatement la couronne en 

position « 2 » 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. 

Fig. 1 

 
 

 

ATTENTION 
• Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les 

parfums, les laques, 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 produit est mis en place 
par les communes, vous devez vous renseigner auprès  de votre mairie afin d’en 
connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques 
contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur 
l’environnement ou la santé humaine et doivent être  recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet 
d’une collecte sélective, il représente une poubell e sur roues barrée d’une croix. 
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AVANT UTILISATION  : Pour démarrer votre montre, retirez la butée en plastique et 
poussez la couronne à fond contre la montre. 

Afin de permettre le changement de la date le lende main, la date doit être 
réglée entre 5 heures du matin et 8 heures du soir.  

Français 


