
Bedienungsanleitung

NC7386-675Damen-Armbanduhr

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieser Damen-
Armbanduhr mit analoger Zeitanzeige.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanlei-
tung und befolgen Sie die aufgeführten 
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Damen-Armbanduhr optimal einset-
zen können.

Lieferumfang
• Damen-Armbanduhr
• Bedienungsanleitung 

HINWEIS: 
Achten Sie darauf, dass das 
Lederarmband keiner 
Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Zeit einstellen

HINWEIS: 
Bitte entfernen Sie gegebenen-
falls vor der Verwendung das 
Schutzplättchen von der Krone 
und drücken Sie diese hinein.

Ziehen Sie die Krone vorsichtig nach 
außen. Die Uhr wird angehalten. Dre-
hen Sie sie solange, bis die Zeiger die 
korrekte Zeit angeben. Drücken Sie die 
Krone wieder hinein und die Uhr läuft 
mit der eingestellten Uhrzeit weiter.

Batteriewechsel
Wenn die Armbanduhr stehen bleibt 
oder unregelmäßig läuft, muss die Bat-
terie gewechselt werden. Wenden Sie 
sich hierzu an Fachpersonal.

 Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient 

dazu, Sie mit der Funktionsweise die-
ses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher 
stets gut auf, damit Sie jederzeit da-
rauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des 
Produktes beeinträchtigt die Pro-
duktsicherheit. Achtung Verletzungs-
gefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals ei-
genmächtig. Führen Sie Reparaturen 
nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
Es kann durch Stöße, Schläge oder 
Fall aus bereits geringer Höhe be-
schädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von 
Feuchtigkeit und extremer Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtü-
mer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Produkt gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsor-
gung wenden Sie sich bitte an die öf-
fentlichen Sammelstellen in Ihrer Ge-
meinde.  Einzelheiten zum Standort 
einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschrän-
kungen pro Tag/Monat/Jahr entneh-
men Sie bitte den Informationen der je-
weiligen Gemeinde.
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Mode d'emploi

NC7386-675Montre bracelet pour femme

Chère cliente, 
Nous vous remercions pour le choix de cette 
montre avec affichage de la date.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
•	 Montre bracelet pour femme
•	 Mode d'emploi 

Régler l'heure
Avant l'utilisation, retirez si besoin la 
plaquette de protection de la couronne, 
et appuyez sur la couronne pour la faire 
rentrer. Sortez la couronne en la tirant 
doucement vers l'extérieur. La montre 
est arrêtée. Tournez-la jusqu'à ce que 
les aiguilles affichent la bonne heure. 
Repoussez ensuite la couronne. La montre 
recommence à fonctionner, à partir de 
l'heure réglée.

Remplacement des piles
Remplacez la pile si les aiguilles n'avancent 
plus ou prennent du retard. Adressez-vous 
pour cela à un professionnel qualifié. 

 Consignes de sécurité
•	 Ce mode d'emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.

•	 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente. Veillez à 
utiliser le produit uniquement comme 

indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit 
ou son environnement.

•	 Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure. Ne démontez pas 
l'appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne tentez jamais de réparer 
vous-même le produit !

•	 Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager.

•	 N'exposez pas le produit à l'humidité ni 
à une chaleur extrême. Veillez à ce que 
le bracelet en cuir ne soit pas exposé à 
l‘humidité. Ne plongez jamais le produit 
dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 

•	 Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. Le 
fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité.

•	 Sous réserve de modification et d‘erreur. 

Consignes importantes concernant le 
traitement des déchets
Ce produit ne doit PAS être jeté dans la 
poubelle de déchets ménagers. Pour 
l'enlèvement approprié des déchets, veuillez 
vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité.  Les détails 
concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions 
de quantité existantes par jour/mois/année, 
ainsi que sur des frais éventuels de collecte, 
sont disponibles dans votre municipalité.
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