












INDICATIONS POUR LE RÉGLAGE DES FUSEAUX HORAIRES 
Si vous vous déplacez d'Ouest en Est, vous devrez avancer les aiguilles des heures et des minutes en fonction 
du décalage horaire. Par contre, si vous allez d'Est en Ouest, vous devrez reculer les aiguilles des heures et 
des minutes. 
Pour effectuer ces réglages, la couronne ® devra etre en position D. 
Il y a plusieurs manières de régler les fuseaux horaires de votre SCAFOGRAF GMT. 

CONFIGURATION DE 2 FUSEAUX HORAIRES 
Laisser la montre réglée sur l'heure locale du pays de départ. 

Fig. I 

Fig.2 

Fig. 1: HEURE LOCALE - l" FUSEAU HORAIRE 
Heure locale suisse: 9 heures du matin (lecture sur le cadran) 
Aiguille 24 h GMT: 9 heures du matin (lecture sur la lunette) 
Dans ce cas, la montre n'est pas réglée pour le second fuseau horaire. 

Fig. 2: 2' FUSEAU HORAIRE 
Lieu de destination: New York 
Tourner la lunette jusqu'à ce que l'aiguille 24 h GMT se trouve sur 3 heures du 
matin. De cette manière, l'heure de New York sera indiquée comme second 
fuseau horaire. 
Heure locale de New York: 3 heures du matin (lecture sur la lunette) 
Heure suisse: 9 heures du matin (lecture sur le cadran) 

IMPORTANT: pour ne pas perdre la configuration du second fuseau horaire lorsque vous utilisez la 
montre, veillez à ne pas tourner la lunette par inadvertance. 

IJ 



CONFIGURATION DE 3 FUSEAUX HORAIRES 

Fig.1 

Fig.2 

Fig.3 

Fig. 1: HEURE LOCALE-1" FUSEAU HORAIRE 
Heure locale suisse: 9 heures du matin (lecture sur le cadran) 
Aiguille centrale 24 h GMT: 9 heures du matin (lecture sur la lunette) 
Dans ce cas, la montre n'est pas réglée pour le second fuseau horaire. 

Fig. 2: 2' FUSEAU HORAIRE -Régler la montre sur l'heure du lieu de destination. 
Exemple: New York. 
Heure locale de New York: 3 heures du matin (lecture sur le cadran) 
Heure suisse: 9 heures du matin (lecture sur la lunette) 
1. Couronne en position D. Régler les heures et les minutes sur 3 heures du

matin pour avoir l'heure locale.
2. Couronne en position C. Tourner en sens horaire 6 h/12 h et positionner

l'aiguille 24 h GMT ® sur 9 heures. De cette manière, l'heure suisse est
indiquée comme deuxième fuseau horaire.

Fig. 3: 3' FUSEAU HORAIRE 
Maintenant vous pouvez configurer un troisième fuseau horaire, par exemple 
celui de Tokyo. 
Selon la figure 2, vous avez configuré l'heure de New York (indiquée par les aiguilles 
des heures et des minutes) et l'heure suisse (indiquée par l'aiguille 24 h GMT). 
En tournant la lunette jusqu'à la positionner sur 17 heures, indiqué sur la lunette 
mème, au niveau de l'aiguille des heures, vous obtiendrez l'heure de Tokyo. 
En déplaçant la couronne ® sur la position C, en tournant la couronne en sens 
horaire et en positionnant l'aiguille 24 h GMT ® sur 9 heures, vous obtiendrez 
l'heure suisse. 
New York : 3 heures du matin (lecture sur le cadran) 
Suisse: 9 heures du matin (lecture sur la lunette) 
Tokyo: 17 heures (ou 5 heures de l'après-midi) (lecture sur la lunette 

indiquée par l'aiguille des heures) 

IMPORTANT: lors de l'utilisation de la montre, veiller à ne pas tourner la lunette par inadvertance afin de 
perdre les configurations des fuseaux horaires. 
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