LACOSTE WATCHES
MODE D’EMPLOI - ENTRETIEN & MAINTENANCE INFORMATIONS SUR LA GARANTIE & LE SERVICE APRÈS-VENTE

LACOSTE WATCHES
Lacoste jouit d’un héritage unique sur le marché de la mode sportive. Sa collection de montres résistantes à l'eau est
le fruit d’une conception minutieuse qui accorde une grande importance aux fonctions et aux détails. Cette collection
propose des designs simples et élégants qui reflètent les codes stylistiques de Lacoste et arborent l’emblématique
crocodile de la marque – l’un des logos les plus reconnus au monde.
Félicitations pour votre achat !
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(1) MODÈLES À 2 ET 3 AIGUILLES

Positions de la couronne :
Position 1 - Position normale. Couronne poussée contre
le boîtier.
Position 2 - Réglage de l’HEURE : tournez la couronne dans
un sens ou dans l’autre.

M

H

REMARQUE : lors du réglage des minutes, faites avancer l’aiguille
correspondante de 4 à 5 minutes supplémentaires pour la faire
ensuite revenir sur l’heure exacte.

1 – 2

Alerte de pile faible : lorsque la pile est en fin de vie, l'aiguille
des secondes avance par sauts de deux secondes au lieu d’une
seconde. Faites alors remplacer la pile dès que possible.
La montre conserve toute sa précision même si l'aiguille des
secondes se déplace par sauts de deux secondes.

Figure A

M
H

1 – 2
S
Figure B

H*

M

1 – 2

Figure C
Légende

1, 2 – Positions de la couronne
H –	Aiguille des heures (* Disque rotatif des heures placé sous le
cadran)
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
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(2) MODÈLES AVEC DATE / JOUR-DATE

ATTENTION : n’entreprenez jamais de régler la date lorsqu'il est
entre 21h00 et 3h00, au risque d’endommager le mécanisme du
calendrier.

M

H

REMARQUE : le réglage de la date ne perturbe pas le
fonctionnement de la montre. Lorsque la montre fonctionne,
la date change progressivement entre 21h00 et 3h00.
Alerte de pile faible : lorsque la pile est en fin de vie, l'aiguille
des secondes avance par sauts de deux secondes au lieu
d’une seconde. Faites alors remplacer la pile dès que possible.
La montre conserve toute sa précision même si l'aiguille des
secondes se déplace par sauts de deux secondes.

1 – 2 – 3
S
K
Figure A

M
H

1 – 2 – 3
S

K
E

Figure B
Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
K – Guichet de la date
E – Guichet du jour
Positions de la couronne :
Position 1 -	Position normale. Couronne poussée contre le
boîtier.
Position 2 -	Réglage de la DATE : tournez la couronne dans le
sens horaire.
	REMARQUE : sur les modèles avec guichet(s) du
JOUR / de la DATE, tournez la couronne dans le sens
horaire pour régler la DATE et dans le sens inverse
pour régler le JOUR DE LA SEMAINE.
Position 3 -	Réglage de l’HEURE : tournez la couronne dans un
sens ou dans l’autre.
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(3) MODÈLES AVEC DEUX FUSEAUX HORAIRES
Avec aiguilles GMT 24 heures et minutes

		Bouton-poussoir B : l’aiguille des minutes du deuxième fuseau
horaire se déplace dans le sens horaire.
		Les aiguilles du deuxième fuseau horaire se déplacent
rapidement si les boutons-poussoirs correspondants sont
maintenus enfoncés.
4. Repoussez la couronne en position 1.

A
M
F
H

Réglage de l’heure locale :
1. Tirez la couronne en position 2, la montre s’arrête.
2.	Tournez la couronne dans un sens ou dans l’autre pour
déplacer les aiguilles à l’heure souhaitée.
3.	Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart,
indiquant l'heure.

1 – 2
B

S
L

Réglage du deuxième fuseau horaire :
1. La couronne doit être en position 1.
2.	Réglez l’aiguille des heures F du deuxième fuseau horaire
en appuyant sur le bouton-poussoir A pour reculer d’une
heure ou sur le bouton-poussoir B pour avancer d’une heure.
Chaque pression sur l’un ou l’autre bouton-poussoir permet
de reculer ou d’avancer d’une heure.
3.	Tirez la couronne en position 2 lorsque l'aiguille des secondes S
indique 12h00.
4.	Réglez l’aiguille des minutes L du deuxième fuseau horaire
en appuyant sur le bouton-poussoir A pour reculer d’une
minute ou sur le bouton-poussoir B pour avancer d’une
minute. Chaque pression sur l’un ou l’autre bouton-poussoir
permet de reculer ou d’avancer d’une minute.
5.	Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart,
elle indique à présent l’heure exacte.

Figure A
Légende

1, 2 – Positions de la couronne
A –	Bouton-poussoir pour régler l’heure du deuxième
fuseau horaire
B –	Bouton-poussoir pour régler les minutes du deuxième
fuseau horaire
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
F – Aiguille des heures du deuxième fuseau horaire (24 heures)
L – Aiguille des minutes du deuxième fuseau horaire

Positions de la couronne :
Position 1 - Position de fonctionnement normal. Couronne
poussée contre le boîtier.
Position 2 - Réglage de l’HEURE : pour régler l’heure et corriger
rapidement le deuxième fuseau horaire.
L’heure locale est indiquée par les aiguilles des heures H,
des minutes M et des secondes S tandis que les aiguilles des
compteurs à 12 h et 6 h affichent les heures et les minutes
du deuxième fuseau horaire.
Avant de procéder au réglage de l’heure suite à un changement
de pile, assurez-vous que les aiguilles des heures et des minutes
du deuxième fuseau horaire indiquent 12h00 (position « 0 »).
Si l’une des deux aiguilles du deuxième fuseau horaire n’est
pas sur la position « 0 », corrigez son réglage en suivant la
procédure suivante :
1. Tirez la couronne en position 2.
2.	Maintenez les boutons-poussoirs A et B enfoncés pendant
plus de 2 secondes, puis relâchez-les (les aiguilles du
deuxième fuseau horaire se déplacent pour revenir à leur
position initiale).
3.	Appuyez sur le bouton-poussoir A ou B pour réinitialiser les
aiguillles du deuxième fuseau horaire sur la position « 0 ».
		Bouton-poussoir A : l’aiguille des heures du deuxième fuseau
horaire se déplace dans le sens horaire.
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(4) MODÈLES AVEC SOUS-CADRANS MULTIPLES – TYPE A
Avec jour / date, avec ou sans aiguille 24 heures et sans boutons-poussoirs

2.	Tournez la couronne dans le sens horaire pour avancer les
aiguilles des heures et des minutes jusqu’à ce que l’aiguillle
du jour indique le jour correct de la semaine – si votre
modèle propose cette fonction. L’aiguille du jour ne recule
pas lorsque la couronne est tournée dans le sens antihoraire.
3. 	Tournez la couronne dans un sens ou dans l’autre pour
déplacer les aiguilles à l’heure souhaitée. L’aiguille 24 heures J
se déplace avec l’aiguille des heures. lors du réglage des
minutes, faites avancer l’aiguille correspondante de 4 à
5 minutes supplémentaires pour la faire ensuite revenir
sur l’heure exacte.
4.	Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart,
elle indique à présent l’heure exacte.

M
H
J
1 – 2 – 3
D

S
T

Réglage de la date :
1. Tirez la couronne en position 2.
2.	Tournez la couronne dans le sens anti-horaire pour régler
l’aiguille de la date. N’entreprenez pas de régler la date
lorsqu'il est entre 21h00 et 2h00. L’aiguille de la date ne
recule pas lorsque la couronne est tournée dans le sens
horaire.
3.	Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart,
elle indique à présent la date exacte.

Figure A

D

M

H

1 – 2 – 3
S

T

Figure B
Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
J – Aiguille 24 heures
T – Aiguille de la date
D – Aiguille du jour
Positions de la couronne :
Position 1 - Position de fonctionnement normal. Couronne
poussée contre le boîtier.
Position 2 - Réglage de la DATE : tournez la couronne dans le
sens horaire.
Position 3 - Réglage de l’HEURE : tournez la couronne dans un
sens ou dans l’autre.
Réglage de l’heure :
1.	Tirez la couronne en position 3 lorsque l'aiguille des secondes
indique 12h00 ; la montre s’arrête.
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(5) MODÈLES AVEC SOUS-CADRANS MULTIPLES – TYPE B
Avec jour / date, avec ou sans aiguille 24 heures et avec boutons-poussoirs

2. 	Tournez la couronne dans un sens ou dans l’autre pour
déplacer les aiguilles à l’heure souhaitée, en tenant compte
de la distinction matin / après-midi.
3.	Repoussez la couronne en position 1.

D
M

H

A

Réglage du jour et de la date :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour régler le jour de
la semaine. Chaque pression et relâchement du boutonpoussoir fait avancer l’aiguille correspondante d’un jour.
2. 	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour régler la date.
Chaque pression et relâchement du bouton-poussoir fait
avancer l’aiguille correspondante d’un chiffre.
IMPORTANT : n’entreprenez jamais de régler la date lorsqu'il
est entre 21h00 et 4h00, phase de changement automatique
du calendrier ; dans le cas contraire, le mécanisme du calendrier
risquerait d’être endommagé.
3.	Lorsqu’un mois comporte moins de 31 jours, il est nécessaire
de procéder à une correction de la date.

J

1 – 2
B
S

T

Figure A

T
M

A

H

2 – 1
B
D

S
Figure B
Légende

1, 2 – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir pour régler le jour
B – Bouton-poussoir pour régler la date
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
T – Aiguille de la date
J – Aiguille 24 heures
D – Aiguille du jour

Positions de la couronne :
Position 1 - Position normale. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 - Réglage de l’HEURE : tournez la couronne dans un
sens ou dans l’autre.
Réglage de l’heure :
1.	Dès que l'aiguille des secondes indique 12h00, tirez la
couronne en position 2 ; la montre s’arrête.
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(6) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES – TYPE A
Avec jour / date / aiguille 24 heures

3.	Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, elle
indique à présent l’heure exacte.

M
A

H

Réglage de la date (le cas échéant) :
Si votre montre est équipée d’un guichet de la date, la couronne
possède 3 positions.
La position 2 permet de régler la date :
1. Tirez la couronne en position 2.
2.	Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu’à ce que la
date correcte soit indiquée.

F
P
1– 2 – 3
S

La position 3 de la couronne est utilisée pour régler l’heure
comme présenté ci-dessus.

B
Q

Fonctions basiques du chronographe :
Mesure d’un événement unique, sans interruption (jusqu’à
60 minutes) :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le
chronographe.
2.	Appuyez sur le bouton-poussoir A une seconde fois pour
arrêter le chronographe.
3.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles
du chronographe à zéro.

Figure A
Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
Bouton-poussoir A – Marche/arrêt
Bouton-poussoir B – Remise à zéro
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
P – Compteur des minutes du chronographe
Q – Compteur des secondes du chronographe
F – Aiguille 24 heures

Mesure de temps cumulés :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le
chronographe.
2.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour arrêter le
chronographe.
3.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour redémarrer le
chronographe.
4. Répétez les étapes 2 et 3 autant de fois que souhaité.
5.	Lorsque le chronométrage est terminé, appuyez sur
le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles du
chronographe à zéro.

La position 3 de la couronne existe uniquement sur les modèles
équipés de la date.

Positions de la couronne :
Position 1 - Position de fonctionnement normal. Couronne
poussée contre le boîtier.
Position 2 - Réglage de l’HEURE : si le modèle n'est pas équipé
de fonction de date.
	Réglage de la DATE : si le modèle est équipé de
fonction de date.
Position 3 - Réglage de l’HEURE : si le modèle est équipé de
fonction de date.

Mesure de temps intermédiaires :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le
chronographe.
2.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour arrêter
momentanément le chronographe et relever un temps
intermédiaire.
3.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour redémarrer le
chronographe ; les aiguilles du chronographe avancent
rapidement pour rattraper l’événement en cours.
4.	Répétez les étapes 2 et 3 pour relever les différents temps
intermédiaires souhaités.
5.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour arrêter le
chronographe.
6.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles
du chronographe à zéro.

Le temps mesuré indiqué par les aiguilles du chronographe est
indépendant des aiguilles centrales.
Le chronographe peut chronométrer des événements allant
jusqu’à 60 minutes.
Réglage de l’heure :
1.	Tirez la couronne en position 2 lorsque l'aiguille des secondes
indique 12h00 ; la montre s’arrête.
2.	Tournez la couronne dans un sens ou dans l’autre pour
déplacer les aiguilles à l’heure souhaitée.
*Le cas échéant, veillez à respecter la distinction matin /
après-midi.
*Attention à ne pas appuyer sur les boutons-poussoirs afin de
ne pas déclencher les aiguilles du chronographe.
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(7) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES – TYPE B
Chronographes 1/10ème de seconde

X

Le chronographe peut chronométrer des événements allant
jusqu’à 60 minutes.
Le chronographe offre une précision au 1/10ème de seconde.

M

H

A

Réglage de l’heure :
1.	Tirez la couronne en position 2 lorsque l'aiguille des secondes
indique 12h00 ; la montre s’arrête.
2.	Tournez la couronne dans un sens ou dans l’autre pour
déplacer les aiguilles à l’heure souhaitée. Le cas échéant,
veillez à respecter la distinction matin / après-midi.
	Attention à ne pas appuyer sur les boutons-poussoirs afin
de ne pas déclencher les aiguilles du chronographe.
3.	Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart,
elle indique à présent l’heure exacte.

P
1 – 2 – 3
B
S

Q

Réglage de la date (le cas échéant) :
Si votre montre est équipée d’un guichet de la date, la couronne
possède 3 positions. La position 2 permet de régler la date :
1. Tirez la couronne en position 2.
2.	Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu’à ce que la
date correcte soit indiquée.

Figure A

M

X
H

La position 3 de la couronne est utilisée pour régler l’heure
comme présenté ci-dessus.

A
T

P

Fonctions basiques du chronographe :
Mesure d’un événement unique, sans interruption (jusqu’à
60 minutes) :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le
chronographe.
2.	Appuyez sur le bouton-poussoir A une seconde fois pour
arrêter le chronographe.
3.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles
du chronographe à zéro.

1 – 2 – 3
Q

B
S

Figure B

Mesure de temps cumulés :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le
chronographe.
2.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour arrêter le
chronographe.
3.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour redémarrer le
chronographe.
4. Répétez les étapes 2 et 3 autant de fois que souhaité.
5.	Lorsque le chronométrage est terminé, appuyez sur
le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles du
chronographe à zéro.

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
Bouton-poussoir A – Marche/arrêt
Bouton-poussoir B – Remise à zéro
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
P – Aiguille des minutes du chronographe
Q – Aiguille des secondes du chronographe
X – Aiguille des 1/10ème de seconde du chronographe

Mesure de temps intermédiaires :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le
chronographe.
2.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour arrêter
momentanément le chronographe et relever un temps
intermédiaire.
3.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour redémarrer le
chronographe ; les aiguilles du chronographe avancent
rapidement pour rattraper l’événement en cours.
4.	Répétez les étapes 2 et 3 pour relever les différents temps
intermédiaires souhaités.
5.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour arrêter le
chronographe.
6.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles
du chronographe à zéro.

Positions de la couronne :
Position 1 - Position de fonctionnement normal. Couronne
poussée contre le boîtier.
Position 2 - Réglage de l’HEURE : si le modèle n'est pas équipé
de fonction de date.
	Réglage de la DATE : si le modèle est équipé de
fonction de date.
Position 3 - Réglage de l’HEURE : si le modèle est équipé de
fonction de date.
Le temps mesuré indiqué par les aiguilles du chronographe est
indépendant des aiguilles centrales.
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(8) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES – TYPE C
Chronographe avec compteur 30 minutes et date

Mesure de temps cumulés :
Pour mesurer le temps cumulé d’une série d’événements de
courte durée :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le
chronographe.
2.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour arrêter le
chronographe et relever le temps écoulé.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir A pour reprendre la mesure.
4.	Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter chaque intervalle
de temps.
REMARQUE : à chaque fois que le chronographe est arrêté,
ses aiguilles indiquent le temps cumulé total.
5.	Après le dernier relevé, appuyez sur le bouton-poussoir B
pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

M
A

H
P

1 – 2 – 3
S
K

B

Figure A

Mesure de temps intermédiaires :
Pour relever des temps intermédiaires au cours d’un événement :
1.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour démarrer le
chronographe.
2.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour arrêter le
chronographe et relever le temps intermédiaire.
REMARQUE : le chronographe continue de fonctionner en
arrière-plan.
3.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour redémarrer le
chronographe ; les aiguilles du chronographe rattrapent
l’événement en cours.
4.	Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter des temps
intermédiaires supplémentaires.
5.	Appuyez sur le bouton-poussoir A pour arrêter le
chronographe.
6.	Appuyez sur le bouton-poussoir B pour remettre les aiguilles
du chronographe à zéro.

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
Bouton-poussoir A – Marche/arrêt
Bouton-poussoir B – Remise à zéro
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
P – Aiguille des minutes du chronographe
K – Guichet de la date

Positions de la couronne :
Position 1 - Position de fonctionnement normal. Couronne
poussée contre le boîtier.
Position 2 - Réglage de la DATE : tournez la couronne dans le
sens horaire.
Position 3 - Réglage de l’HEURE : tournez la couronne dans un
sens ou dans l’autre.
Réglage de l’heure
1.	Tirez la couronne en position 3. La montre s’arrête.
2.	Tournez la couronne dans un sens ou dans l’autre pour
déplacer les aiguilles à l’heure exacte.
3. Repoussez la couronne en position 1.
Réglage de la date
1. Tirez la couronne en position 2.
2.	Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu’à ce que la
date correcte soit indiquée.
IMPORTANT : n’entreprenez jamais de régler la date lorsqu'il est
entre 21h00 et 3h00, phase de changement automatique du
calendrier ; dans le cas contraire, le mécanisme du calendrier
risquerait d’être endommagé.
3. Repoussez la couronne en position 1.
Fonctions du chronographe :
REMARQUE : après 2 heures de fonctionnement continu, le
chronographe s’arrête et se remet à zéro automatiquement
pour préserver la pile.
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(9) MODÈLES NUMÉRIQUES MULTIFONCTION
avec écran LCD à 10 chiffres

5. Appuyer sur le poussoir B pour revenir en mode temps réel.
REMARQUE : Lorsque l’heure de réglage est atteinte, l’alarme
retentira pendant 20 secondes. Appuyer sur n’importe quel
poussoir arrête le carillon d’alarme.

A

MODE CHRONOGRAPHE

B

En mode Chronographe :
1. La plage d’affichage du Chronographe est 23 heures,
59 minutes, 59,99 secondes.
2. Appuyer sur le poussoir C pour marche/arrêt du temps de
fonctionnement.
3. Une fois arrêté, appuyer sur le poussoir A pour réinitialiser.
4. Une fois en marche, appuyer sur le poussoir A pour le relever
le temps intermédiaire.
5. Appuyer sur le poussoir C pour quitter le mode temps
intermédiaire et arrêter le chronographe ; appuyer sur le
poussoir A pour afficher tous les chronométrages, appuyer
sur le poussoir A de nouveau pour réinitialiser.
6. Une fois en marche, appuyer sur le poussoir B pour revenir en
mode temps réel. Le chronométrage continuera de
fonctionner dans l’arrière-plan.

C

Figure A
Légende

A, B, C – Poussoirs de réglage/fonctionnement

Ces modèles de montres sportives numériques avec affichage LCD
à 10 chiffres offrent les fonctions suivantes :
• Choix de format d’affichage de l’heure de 12 ou 24 heures
• Calendrier automatique avec mois, date et jour
• Alarme quotidienne et carillon horaire
• Chronographe précis à 1/100ème de seconde avec fonctions Split
• Rétroéclairage électroluminescent (EL)

En mode de réglage de l’heure :
Lorsque le mode de réglage de l’heure est entré, le champ des
secondes commencera à clignoter.
1. Appuyer sur le poussoir A pour sélectionner le prochain mode
dans la séquence suivante :
Seconde > Minute > Heure > Format 12/24H > Mois > Jour > Année

MODE D’EMPLOI
Poussoir B

Poussoir B

Poussoir B

Temps réel		
Alarme
Chronographe
					

Schéma 2
2. Appuyer sur le poussoir C pour ajuster le champ clignotant.
REMARQUE : Dans le champ secondes, appuyer sur le poussoir C
remettra les secondes à zéro ; si le champ des secondes est
réinitialisé à plus de 30 s, l’heure sera arrondie à la minute suivante.

Réglage de
l’heure

Schéma 1
REMARQUE : Dans n’importe quel mode, appuyer sur le poussoir
A pour activer le rétroéclairage électroluminescent pendant 3
secondes.
MODE TEMPS RÉEL
En mode Temps réel :
1. Appuyer sur le poussoir C pour basculer entre les formats
d’affichage 12 HR et 24 HR.
MODE ALARME
En mode Alarme :
1. Appuyer sur le poussoir C pour activer ou désactiver l’alarme
(
) et/ou le carillon ( ).
2. Appuyer sur le poussoir A pour sélectionner le champ Heure
ou Minute.
3. Appuyer sur le poussoir C pour ajuster l’élément clignotant.
4. Appuyer sur le poussoir A pour confirmer.
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(10) CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
COURONNE VISSÉE

A

B

Certains modèles sont équipés d’une couronne vissée spéciale
qui contribue à protéger le boîtier de l’eau et de l’humidité.
Pour procéder au réglage de l’heure ou de la date, il est
nécessaire de commencer par déverrouiller la couronne vissée
en la tournant dans le sens anti-horaire jusqu’à ce qu’elle soit
libérée (six rotations environ).
Ce déverrouillage n’est pas requis sur les couronnes standard.
A. Pour déverrouiller la couronne :
	Tournez la couronne dans le sens anti-horaire (vers la gauche)
jusqu’à ce qu’elle soit libérée.
B. 	Pour verrouiller à nouveau la couronne après le réglage de
l’heure ou de la date :
Tournez la couronne dans le sens horaire (vers la droite) tout
en la maintenant fermement repoussée.

12

(10) CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
BRACELET EN MAILLE MILANAISE AVEC FERMOIR À COULISSE

Slide Buckle Adjustments
Slide Buckle Adjustments

Les bracelets en maille milanaise de certains modèles sont
munis d’un fermoir joaillier à crochet, qui permet d’ajuster
le bracelet en faisant coulisser la partie avec la barette de
fermeture le long du bracelet et de réaliser ainsi une mise à
taille personnalisée.

1. Normal Position
à maille milanaise ouvert, partie avec
1. Ci-dessus
Normal: bracelet
Position
la barette de fermeture du fermoir à coulisse en position
verrouillée.
Mise à taille du bracelet :

2. Pull the metal plate with tools
2. Pull the metal plate with tools
1. Utilisez un outil, un tournevis à tête plate par exemple, pour
soulever la barette métallique de fermeture et déverrouiller le
mécanisme de positionnement du fermoir.

3. Move the slide buckle to the correct position
3. 2.Move
the slide
buckle
tolathe
correct
position
Faites coulisser
la partie
avec
barette
de fermeture
le long
du bracelet dans un sens ou dans l’autre pour atteindre
la position désirée.

4. Close the metal plate
3. Refermez la barette métallique de fermeture pour verrouiller
4. leClose
metal
plateposition.
fermoirthe
dans
sa nouvelle

13

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Lors de la conception de votre MONTRE LACOSTE, une attention particulière a été apportée à la qualité, aux fonctions et aux
détails. Veuillez lire attentivement les informations et instructions suivantes pour vous familiariser avec les caractéristiques,
l’entretien et le mode de fonctionnement de votre nouvelle montre. Pour de plus amples renseignements sur le service
après-vente et les réparations, veuillez consulter les sections dédiées à la garantie et au service après-vente.
N’ouvrez jamais votre montre vous-même. Si votre montre a besoin d’une réparation ou d’un réglage, veuillez la déposer
ou l’envoyer directement à un Centre de service après-vente agréé. Pour obtenir la liste complète des Centres de service
après-vente, rendez-vous sur www.mgiservice.com
CHOCS
Toutes les montres LACOSTE sont équipées de mouvements résistants aux chocs et sont testées pour satisfaire aux normes
internationales relatives à la résistance aux chocs.
MAGNÉTISME
L’exposition d’une montre à un fort champ magnétique perturbe son fonctionnement et peut l’arrêter complètement.
Une montre à quartz doit normalement se remettre en marche avec le même degré de précision une fois qu’elle n’est plus
soumise à ce champ magnétique. En revanche, une montre mécanique automatique ou à remontage manuel peut nécessiter
une démagnétisation pour fonctionner à nouveau.
ÉTANCHÉITÉ
Conformément aux normes internationales, toutes nos montres sont étanches jusqu’à une pression d’au moins 3 ATM /
30 m / 99 pi. Dans la mesure où le boîtier, la couronne et le verre sont intacts, elles ne craignent ni la pluie ni un passage
sous le robinet. Les montres affichant une étanchéité de 50 m / 5 ATM / 165 pi peuvent être portées sous la douche ou pour
nager, mais elles ne sont pas adaptées à la pratique de la plongée.
ATTENTION : ne manipulez pas la couronne ou les boutons-poussoirs d’un modèle chronographe ou multi-fonctions lorsque
celui-ci est sous l’eau sous peine d’en compromettre l’étanchéité.
L’étanchéité concerne uniquement le boîtier de la montre ; certains bracelets de montre ne doivent pas être portés sous
l’eau ou exposés à des conditions humides. Cf. rubrique ENTRETIEN DU BRACELET.
Évitez d’exposer votre montre à des variations de température soudaines et importantes.
Veillez à ne pas laisser tomber votre montre, ni à la heurter contre une surface dure. En cas de choc violent, faites contrôler
son étanchéité.
Si votre montre a été exposée à du chlore ou à de l’eau de mer, essuyez-la soigneusement à l’aide d’un chiffon humidifié
avec de l’eau claire.
AUTRES PRÉCAUTIONS :
Si votre montre est équipée d’une couronne vissée, veillez à bien revisser celle-ci contre le boîtier après toute manipulation.
ENTRETIEN DU BRACELET
La durée de vie d’un bracelet de montre dépend de l’attention que vous lui accordez et des conditions dans lesquelles
vous portez votre montre, ainsi que du climat local. Un entretien adapté contribue toutefois à prolonger la durée de vie du
bracelet.
Un bracelet en cuir doit rester sec. L’eau est susceptible de craqueler le cuir, le bracelet risque même de se rompre. Pour
préserver la finition du cuir, il convient d’éviter tout contact avec des parfums. En cas d’exposition à une eau chlorée ou
salée, humidifiez délicatement votre bracelet en cuir avec de l’eau claire et laissez-le sécher à l’air libre.
Pour contribuer à préserver l’élasticité naturelle et la qualité d’un bracelet en silicone ou en caoutchouc, rincez-le à l’aide
d’un chiffon doux imbibé d’eau douce en cas d’exposition à l’eau salé, à des produits chimiques ou à des substances
abrasives.
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ENTRETIEN & MAINTENANCE

Un bracelet blanc en silicone ou en caoutchouc doit être nettoyé délicatement en utilisant un chiffon doux humidifié avec de
l’eau chaude savonneuse au pH neutre ; essuyez ensuite le bracelet avec un second chiffon imbibé d’eau chaude, ou rincez-le
soigneusement sous le robinet d’eau chaude. Tout contact avec de l’acétone et de l’éthanol doit être évité.
REMARQUE : les bracelets de montre ne sont pas couverts par la garantie de la montre.
INFORMATIONS SUR LES PILES
Votre chronographe ou montre analogique à quartz est pourvu d’une pile spécialement conçue pour les montres. Celle-ci
possède une durée de vie de 18 à 36 mois environ, dans des conditions d’utilisation normales.
REMARQUE : l’usage fréquent de fonctions spécifiques, par exemple le chronomètre sur les modèles chronographes, est
susceptible de réduire la durée de vie de la pile.
Alerte de pile faible : sur de nombreux modèles, l'aiguille des secondes se met à fonctionner par sauts de 4 secondes lorsque
la pile est en fin de vie, indiquant que celle-ci doit être remplacée.
Remplacement de la pile : remettez ou envoyez votre montre à un Centre de service après-vente agréé pour faire remplacer
la pile – la pile usagée sera mise au rebut ou recyclée conformément à la réglementation. Ne tentez pas de remplacer la pile
vous-même.
Collecte et traitement des montres à quartz en fin de vie*
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour protéger l’environnement et la santé humaine,
il doit être adressé à un point de collecte local agréé en vue de son recyclage approprié.

*Instruction valide dans les États membres de l’UE et dans tous les pays soumis à une législation correspondante.
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Les montres Lacoste se distinguent non seulement par un superbe design mais aussi par des matières et des composants
haut de gamme offrant précision et fiabilité. Nous sommes fiers de répondre de chaque montre Lacoste que nous vendons.
Garantie limitée de Lacoste Watches
Lacoste Watches garantit à l’acquéreur initial que sa montre est exempte de tout vice de matière et de fabrication
susceptible de prévenir son bon fonctionnent dans le cadre d’une utilisation normale et ce pour une période de deux (2) ans
à compter de la date de son acquisition.
Notre responsabilité en cas de vices couverts par la présente garantie se limite, à l’entière discrétion de Lacoste Watches,
à la réparation ou au remplacement gratuit de la montre défectueuse.
La présente garantie limitée ne couvre pas les piles, les bracelets souples ou rigides, les verres de montre, les finitions plaqué
or ou ionique, le traitement PVD, les problèmes esthétiques tels que des rayures ou des traces d’usure normale, ou tout
dommage causé par un accident ou une utilisation inappropriée, ou résultant d’un entretien ou d’une réparation réalisé par
un tiers autre qu’un Centre de service après-vente agréé Lacoste Watches.
La présente garantie est nulle si la montre n’a pas été achetée auprès d’un revendeur agréé Lacoste Watches, le justificatif
d’achat faisant foi – ledit justificatif devant être un ticket de caisse ou un ticket cadeau sur lequel figurent le nom du
revendeur et un numéro d’identification de la montre Lacoste.
Toute autre garantie fournie par le revendeur relève de sa seule et entière responsabilité. Aucune personne ou société n’est
habilitée à modifier les clauses de la présente garantie. Cette garantie confère à l’acquéreur des droits légaux spécifiques.
Il/Elle peut également bénéficier d’autres droits statutaires susceptibles de varier d’un État ou d’un pays à un autre.
Cependant, dans la mesure où la loi ne l’interdit pas, la présente garantie limitée est exclusive et remplace toute autre
garantie orale, écrite, statutaire, expresse ou implicite (y compris, mais sans limitation, les garanties de qualité marchande
et d’adaptation à des fins spécifiques), toutes étant expressément exclues.
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INFORMATIONS SUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

SERVICE APRÈS-VENTE SOUS GARANTIE
Lorsque votre montre requiert un service après-vente entrant dans le cadre de la garantie, veillez à emballer votre montre
correctement (cf. ci-dessous) et adressez celle-ci au Centre de service après-vente Lacoste Watches le plus proche en
joignant (1) l’original du justificatif d’achat et (2) un exemplaire complété d’un ou des Formulaires de demande de service
après-vente Lacoste Watches. Une liste des Centres de service après-vente agréés est disponible sur ce site Internet :
rendez-vous sur la page d’accueil du site de service après-vente Lacoste Watches
et cliquez sur le lien « Garantie & Service après-vente ».
SERVICE APRÈS-VENTE HORS GARANTIE
Le Centre de service après-vente Lacoste Watches peut également effectuer des réparations non couvertes par la garantie
Lacoste Watches ainsi que des services après-vente intervenant au-delà de la période de garantie. Si votre montre nécessite
des pièces ou un service après-vente non couvert par les clauses de sa garantie, un devis écrit vous sera adressé pour
validation et paiement avant toute intervention. Veuillez copier et utiliser le ou les formulaires présentés dans ce fichier.
REMPLACEMENT DE LA PILE
Le Centre de service après-vente Lacoste Watches peut également, moyennant des frais, procéder au changement de la pile
de votre montre Lacoste.
EMBALLAGE DE VOTRE MONTRE
Votre montre doit être bien enveloppée dans un emballage rembourré pour la protéger de tout choc. Attention à ne pas
oublier d’y joindre un exemplaire complété du Formulaire de demande de service après-vente Lacoste Watches.
ASSURANCE DE VOTRE MONTRE
Nous vous recommandons d’opter pour un envoi en recommandé et d’assurer votre montre à sa valeur totale de
remplacement.
INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour toute demande de réparation, des frais seront facturés si le justificatif original d’achat ou ticket cadeau indiquant le
nom du revendeur et le numéro d’identification de la montre n’est pas joint à l’envoi, et si la réparation n’est pas couverte
par les clauses de la garantie.
Les adresses des Centres de service après-vente agréés sont disponibles à l’adresse suivante :
www.mgiservice.com/lacoste/index.html.
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INFORMATIONS SUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

FORMULAIRE A – DEMANDE DE SERVICE APRÈS-VENTE LACOSTE WATCHES
Nom ___________________________________________________
Adresse _______________________________________________
_
_
_
Ville __________________________________________________
Canton/Province ___________ Pays ___________ NPA / Code postal ____________
E-mail _______________________ Téléphone (_____)________________
Modèle de montre ____________________________________________
Service après-vente, remplacement ou réparation sollicité : __________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE B – DEMANDE DE SERVICE APRÈS-VENTE LACOSTE WATCHES (CANADA/ÉTATS-UNIS)
À inclure avec toutes les demandes de service après-vente envoyées aux Centres de service après-vente
Lacoste Watches aux États-Unis ou au Canada
ARTICLE					PRIX			TOTAL 		
Pile		
			35,00 USD/			 				
						35,00 CAD		$__________
Envoi 					15,00 USD/		15,00 USD ou
& traitement				15,00 CAD		15,00 CAD
TOTAL :		

						$__________

Moyen de paiement :
___ Chèque ou mandat
___ MasterCard
___ Visa
Numéro de compte : __________________________________
Date d’expiration : ___________________________________
Signature : ______________________________________
(requise pour tous les paiements par carte de crédit)
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