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Votre pièce d’horlogerie Aviator a été produite en prenant en compte des normes très élevées. 

Tous ses composants sont de la plus haute qualité, et sont assemblés et testés avec la plus grande 

attention. Votre pièce d’horlogerie est garantie contre tous les défauts pour une période de 24 

mois à compter de la date d’achat. Cette garantie ne couvre en revanche pas les dommages 

occasionnés par un accident ou une mauvaise utilisation. 

 

Cette garantie n’affecte en aucun cas vos droits statutaires. 
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Services et Réparations sous Garantie 

 

IMPORTANT – Non couverts par la garantie 

 

1. Piles, sangles et bracelets 

2. Dommages occasionnés par un accident, une mauvaise utilisation ou un manque de soins. 

 

Si votre pièce d’horlogerie requiert réparation, couverte par les termes de la garantie, veuillez 

l’envoyer accompagnée du Reçu du Détaillant ou de la Preuve d’Achat, du bon de garantie situé 

à l’arrière de ce livret dument complété, ainsi que d’une courte explication de la nature du 

problème, et ce par Courrier Recommandé ou livraison enregistrée depuis votre centre de poste 

le plus proche. 
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IMPERMEABILITE 

 

Votre pièce d’horlogerie Aviator est imperméable à 5/10/20 atmosphères et est clairement 

marquée de l’indicateur de pression statique (5/10/20ATM) à l’arrière du boitier. 

 

5 ATM : Adapté à de courtes périodes dans l’eau et pour un peu de baignade 

10 ATM : Adapté pour de la nage normale, et aucunement pour un plongeon 

15 ATM : Adapté pour de la nage normale, ainsi que pour tous types de plongeon 
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Conseil et Entretien de Votre Pièce d’Horlogerie 

 

Votre pièce d’horlogerie Aviator est un instrument de précision. Veuillez suivre les instructions 

qui suivent pour en tirer les meilleures performances. 

 

Utilisation et Réglages de votre Pièce d’Horlogerie 



Votre montre analogique à quartz est alimentée par une pile insérée durant la fabrication, et qui 

nécessitera des changements périodiques. Si votre montre s’arrête, veuillez faire vérifier votre 

pile le plus vite possible. Une pile « morte » est susceptible d’occasionner des dommages sérieux 

au mécanisme si laissée à l’intérieur trop longtemps. 
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Conseil et Entretien de Votre Pièce d’Horlogerie 

 

De nouvelles piles peuvent être obtenues et remplacées auprès de la plupart des bijoutiers ou 

horlogers et centres de réparation. 

N’essayez-pas d’ouvrir le boitier vous-même 

 

Note : La mise en place d’une mauvaise pile peut endommager le mécanisme de manière 

permanente, 

 

Les pièces d’horlogerie analogique à quartz NE requièrent PAS d’être remontées. 
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Centres de service 

 

Scorpio Worldwide Ltd 

PO Box 892 

Crawley 

West Sussex 

UK 

RH11 0WX 

 

Les centres de service sont susceptibles de changer. Veuillez visiter notre site Internet ( 

www.scorpioworldwide.com) pour plus d’informations. 
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Réglage de l’heure et du Calendrier 

(TIME MODULE PC32) 

 

Jour/Date : Ramenez la couronne sur la première position 

Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour la Date 

Temps : Ramenez la couronne sur la deuxième position et tournez la couronne jusqu’à ce que le 

temps soit réglé correctement. 

 

1st click position : 1ère position de clic 

2nd click position : 2ème position de clic 
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Réglage de l’heure et du Calendrier 

(TIME MODULE VD36) 

 

 

1. Ramenez la couronne sur la 1ère position lorsque la seconde aiguille est sur 12h pile. 

2. Tournez l’aiguille pour régler l’aiguille des heures et celle des minutes (Assurez-vous que 

AM/PM soit convenablement réglé) 

3. Ramenez la couronne sur sa position normale. 

 

1st click position : 1ère position de clic 
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Réglage Bi-horaire 

(TIME MODULE VD36) 

 

1. Ramenez la couronne sur la première position lorsque la seconde aiguille est sur 12h pile. 

2. Vous pouvez régler l’heure en appuyant sur les boutons A et B. 

 

1st click position : 1ère position de clic 

 

• En appuyant sur le bouton A, les aiguilles bi-horaires régulatrices de 24h et de 60min 

bougent dans le sens contraire de celui des aiguilles d’une montre. 

• En appuyant sur le bouton B, les aiguilles bi-horaires régulatrices de 24h et de 60min 

bougent dans le sens des aiguilles d’une montre. 

• Il est possible d’appuyer et e laisser appuyé le bouton pour accélérer le mouvement 

 

3. Ramenez la couronne sur sa position normale 

 

PAGE 11 

 

Réglage de l’heure 

(TIME MODULE VD54) 

 

Heure : Ramenez la couronne sur la première position lorsque la seconde aiguille est sur 12h 

pile. Elle s’arrête alors. Réglez les aiguilles sur l’heure du jour que vous désirez en faisant 

tourner la couronne. 

• (Lorsque la couronne est sur la première position, n’appuyez sur aucun bouton. Autrement, 

les aiguilles du chronographe bougeront). 

 

1st click position : 1ère position de clic 
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Réglage du Chronographe 

(TIME MODULE VD54) 

 

1. Le chronographe peut être démarré et arrêté à chaque fois que vous appuyez sur le 

bouton A 

2. En appuyant sur le bouton B, vous remettez à zéro le chronographe, la deuxième aiguille 

du chronographe, l’aiguille des minutes et l’aiguille des heures du chronographe 

 

1st click position : 1ère position de clic 

 

(REMISE A ZERO DU CHRONOGRAPHE) 

1. Couronne sur la première position 

2. Appuyez sur le bouton A ou le bouton B pour remettre toutes les aiguilles du 

chronographe à zéro ; les aiguilles se déplacent rapidement si vous continuez d’appuyer 

sur les boutons respectifs 

3. Une fois que l’aiguille a été remise à zéro, ramenez la couronne en position normale 
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Réglage de l’heure 

(TIME MODULE VD55) 

 

Heure : Ramenez la couronne sur la première position lorsque la seconde aiguille est sur 12h. 

Elle s’arrête alors. Réglez les aiguilles sur l’heure du jour que vous désirez en faisant tourner la 

couronne. 

• (Lorsque la couronne est sur la première position, n’appuyez sur aucun bouton. Autrement, 

les aiguilles du chronographe bougeront). 

 

1st click position : 1ère position de clic 
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Réglage du Chronographe 

(TIME MODULE VD55) 

 

1. L’aiguille du 1/10 de seconde du chronomètre bouge de 2s pour 1 cercle 

2. Le chronographe peut être démarré et arrêté à chaque fois que vous appuyez sur le 

bouton A 

3. En appuyant sur le bouton B, vous remettez à zéro le chronographe, la deuxième aiguille 

du chronographe, l’aiguille des minutes et l’aiguille des heures du chronographe 

 

2nd click position : 2ème position de clic 

 



(REMISE A ZERO DU CHRONOGRAPHE) 

1. Couronne sur la deuxième position 

2. Appuyez sur le bouton A ou le bouton B pour remettre toutes les aiguilles du 

chronographe à zéro ; les aiguilles se déplacent rapidement si vous continuez d’appuyer 

sur les boutons respectifs 

3. Une fois que l’aiguille a été remise à zéro, ramenez la couronne en position normale 
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Details d’Achat 

 

Nom : 

 

Adresse : 

 

Date et Lieu d’Achat : 

 

 

 


