
Montre bracelet solaire  - Réf. 48 788 
 

Manuel d’instructions 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 
⚫ Alimenté par l'énergie lumineuse 

⚫ La cellule solaire est installée sous le cadran 

⚫ Pas besoin de changer de batterie : elle contient une batterie rechargeable au titane-
lithium-ion (modèle MT621, poids de la batterie environ 1G) 

⚫ Autonomie d'environ 4 mois après une charge complète 

⚫ Fonction d'avertissement d'épuisement de l'énergie : le déplacement de la trotteuse à 

intervalle de deux secondes est un signal d'épuisement de l'énergie.  Le temps de 

fonctionnement continu de la montre après le déplacement à intervalle de deux secondes 

est d'environ 1 jour 

⚫ Étanchéité jusqu'à 30 mètres : en général, elle résiste aux éclaboussures ou à une brève 
immersion dans l'eau, mais ne convient pas à la natation.                                                                                               
 
 

AFFICHAGE ET FONCTIONNEMENT DE LA COURONNE  

 
 
1. Tirez la couronne en position «B» et la faire tourner pour régler le calendrier. 

2. Tirez la couronne en position «C» et la faire tourner pour régler l'heure. 

3. Une pas la date et ou l'heure a été fixées, repoussez la couronne en position normale «A». 

  

NOTE: 

Pour démarrer la montre, retirer le stoppeur situé entre la montre et la couronne. Régler l’heure correcte et  

appuyer sur la couronne pour la ramener dans la position „A“.  

 



 

COMMENT CHARGER ET METTRE EN MARCHE LA MONTRE  

- POUR CHARGER LA MONTRE 

Lorsque vous mettez la montre en marche ou lorsque l'énergie de la batterie rechargeable est 

réduite à un niveau extrêmement bas, rechargez-la suffisamment en exposant la montre à la 

lumière. 

* Lorsque la montre est exposée à la lumière du soleil ou à une forte lumière artificielle 

(de plus de 1 000 lux), elle se met immédiatement en marche avec la trotteuse qui se 

déplace à intervalle de 2 secondes.  

* Exposez la montre à la lumière du soleil ou à une forte lumière artificielle jusqu'à ce que 

la trotteuse se déplace à intervalle d'une seconde. 

 

* Réglez la date et l'heure avant de porter la montre une fois qu'elle est suffisamment 

chargée.  

NOTES : 

Il n'est pas nécessaire de charger complètement la montre. IIl est cependant important de la 

charger suffisamment, surtout en cas de première charge.  

- Lignes directrices sur le temps de charge 

Illumination(
Lx) 

Source de 
lumière 

Environnement 
A 

(Heures 
approx.) 

B 
(Heures 
approx.) 

C 
(Minutes 
approx.) 

700 Une lampe 
fluorescente 

A l'intérieur du 
bureau 

- 35 100 

3000 30W  20cm 60 4 25 

10,000 Lumière du 
soleil 

Nuageux 20 1.5 8 

100,000 Beau temps 5 15 minutes 2 

 

Condition A : Temps requis pour une charge complète 

Condition B : Temps requis pour un fonctionnement stable 

Condition C : Temps pour charger 1 jour d'alimentation 

 

Attention 

⚫ Lorsque vous chargez la montre, ne la placez pas trop près d'une lampe fluorescente ou 

d'autres sources de lumière car la température de la montre deviendrait extrêmement 

élevée, ce qui endommagerait les pièces à l'intérieur de la montre.  

⚫ Lorsque vous exposez la montre à la lumière du soleil pour la charger, ne la laissez pas 

sur le tableau de bord d'une voiture, etc. pendant une longue durée, car la température 

de la montre deviendrait extrêmement élevée.  



⚫ Pendant la charge de la montre, veillez à ce que la température de la montre ne dépasse 

pas 50° C.   

 

 

ATTENTION!!!  

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation. 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

   

 Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

 en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

 ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,35 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 
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