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APPAREIL DE REMONTAGE

/ Appareil de remontage pour 1 montre. Silencieux, fiable et 
design moderne avec un large hublot transparent. /

MSA19.352  (ROUGE)

MSA19.353  (BLANC)

MSA19.354 (NOIR)

MSA19.352 / 19.353 / 19.354
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MODE D’EMPLOI

• Le commutateur et la connexion 
pour l’adapatateur sont situés à 
l’arrière de l’appareil.

• Utiliser uniquement l’adaptateur AC 
fourni avec l’appareil.

• Débrancher l’adaptateur lorsque 
l’appareil n’est pas utilisé.

• oujours mettre l’appareil hors 
tension pour insérer ou retirer les 
montres.

• Ne pas secouer ou faire pivoter 
lorsque l’appareil est stationnaire.

NOTEDONNÉS TECHNIQUES

Alimentation Entrée : AC/110-240V, 50-60 Hz - Sortie : DC/4V, 500mA
Caractéristiques a. Bouton d’alimentation : sens de rotation dans le sens des 

    aiguilles ou dans le sens contraire des aiguilles et mode 
    automatique (bidirectionnel).
b. Bouton de fonction : TPJ (Tours Par Jour)
    Mode A : 650 TPJ, tourne 5 min., repos 75 min., puis nouveau cycle.
    Mode B : 900 TPJ, tourne 5 min., repos 55 min., puis nouveau cycle.
    Mode C : 1200 TPJ, tourne 5 min., repos 40 min., puis nouveau cycle. 
    Mode D : 1500 TPJ, tourne 5 min., repos 30 min., puis nouveau cycle.

Température Fonctionne entre 5° et 40° C
Dimensions 140 x 148 x 178 mm
Poids 0.820 kg
Accessoire Adaptateur AC

MODE OPÉRATOIRE
1.  Connecter l’adaptateur à l’arrière de l’appareil et le brancher ensuite au réseau électrique.

2.  Ouvrir le couvercle frontal, saisir le porte-montre entre le pouce et l’index et l’extraire de son logement.

3.  Poser la montre autour du support en appuyant sur le ressort à l’arrière de celui-ci. Lorsque la montre est en place, relâcher le ressort.

4.  La montre étant en place sur son support, replacer le tout dans l’appareil. Appuyer jusqu’à entendre le «clic» qui signifie que le support est bien
     en place et sécurisé.

5.  Fermer le couvercle frontal.

6.  Utiliser les commutateurs situés à l’arrière de l’appareil comme suit :

          1.   Bouton d’alimentation : selectionner la sens de rotation, le mode automatique ou éteindre l’appareil.

          2.   Bouton de fonction : sélectionner le mode de rotation souhaité (A-B-C-D).

ATTENTION
1.  Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue durée, veuillez débrancher l’appareil.

2.  Assurez-vous que l’appareil est bien éteint ou débranché avant de manipuler le porte-montre.

1.  Couvercle frontal
2.  Boîtier
3.  Porte-montre
4.  Rallongeur de porte-montre
5.  Bouton d’alimentation
6.  Bouton de fonction : modes A-B-C-D
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