
Tonda PF Chronograph
PF070



indications - TONDA PF CHRONOGRAPHE

1

4

2

3

5



3

Tonda PF Chronograph
PF070

INDICATIONS 
1. Heures, minutes, compteur des secondes 
2. Date
3. Seconde de chronographe
4. Compteur 30 minutes
5. Compteur 12 heures
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Tonda PF Chronograph
PF070

REMONTAGE 
Votre montre se remonte automatiquement lorsque vous la portez. Il est 
important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale,  
la montre devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier 
selon le type d’utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, 
il faudra tourner la couronne environ quinze fois ; ceci sert à bien activer le 
mécanisme avant de porter la montre. Notez que le nombre de tours de 
couronne correspondant au remontage total d’une montre varie en fonction 
des calibres. Le remontage par la couronne peut s’effectuer à tout moment. 
Lorsqu’elle est arrêtée, il est nécessaire de la remonter. Pour cela : 
1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens antihoraire jusqu’à ce 

qu’elle soit libérée. 
2. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter 

votre montre.
3. Revissez la couronne tout en la pressant contre le boîtier. 
Le remontage par la couronne peut s’effectuer à tout moment.
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Tonda PF Chronograph
PF070

MISE À L’HEURE
1. Dévissez et tirez la couronne de deux crans. 
2. En tournant la couronne dans le sens antihoraire, avancez les aiguilles jusqu’à 

ce que le disque de la date (quantième) saute (il est alors minuit). 
3. Tournez la couronne jusqu’à l’heure désirée. 
4. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant 

contre le boîtier. 
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Tonda PF Chronograph
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RÉGLAGE DE LA DATE
1. Dévissez et tirez la couronne d’un cran. 
2. En tournant la couronne dans le sens horaire, faites défiler l’indication jusqu’à 

la date désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant 

contre le boîtier. 
Remarque : ne pas faire de réglages entre 22h00 et 1h00 du matin.
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Tonda PF Chronograph
PF070

CHRONOGRAPHE
Description des poussoirs 
A. Poussoir de départ et d’arrêt
B. Poussoir de remise à zéro

1. Une première pression sur le poussoir A démarre le chronographe. 
2. Une seconde pression sur le poussoir A arrête le chronographe. Si 

désiré, une nouvelle pression sur le poussoir A permet de reprendre le 
chronométrage.

3. Lorsque le chronométrage est arrêté, une pression sur le poussoir B ramène 
l’aiguille de chronographe et les compteurs à zéro. 

Remarque : une remise à zéro complète ne peut se faire que lorsque le 
chronographe est arrêté.
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