MODE D’EMPLOI

GRAVITY DATE
CALIBRE ADD14

Nous vous remercions pour l’achat de votre
montre Armin Strom.
Développé et manufacturé au sein de notre
manufacture, le calibre ADD14 de votre montre
est un mouvement mécanique à remontage
automatique. Son micro-rotor est positionné de
façon originale coté cadran.
En plus des heures et des minutes, votre
montre indique les secondes, la date et l’affichage jour-nuit par trois aiguilles coaxiales à 9
heures.

HEURES
JOUR / NUIT
DATE
SECONDES

Afin de garantir un fonctionnement parfait de
votre montre pendant de longues années, nous
vous remercions de suivre attentivement les
conseils d’utilisation contenus dans ce mode
d’emploi.

MINUTES

R E M O N TAG E

Votre montre est équipée d’un mouvement mécanique à remontage automatique. Ce sont vos
mouvements qui permettent de stocker l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Entièrement remontée, elle bénéficie d’une réserve de
marche de 5 jours au minimum.

Si elle s’est arrêtée suite à un temps de repos plus
important que sa réserve de marche, remontez-la
manuellement. Pour cela, tournez la couronne en
position 1 dans le sens horaire (au minimum une
dizaine de tours).

R E G L A G E D E L’ H E U R E

Tirez la couronne en position 2. Réglez les
heures et les minutes en tournant la couronne
en avant ou en arrière.
Assurez-vous que vous vous situez dans la
bonne période de la journée au moyen de
l’indication jour-nuit.

1

2

Important : toujours repousser la couronne en
position 1 une fois les réglages effectués.

REGLAGE DE LA DATE

Important : ne jamais effectuer de correction de
la date entre 22 heures et 2 heures.
La date peut être ajustée en pressant le correcteur situé sur le côté du boîtier à l’aide de l’outil
correcteur fourni avec votre montre.
Chaque pression fait avancer la date d’un jour.

DATE
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