
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre nouvelle horloge Bulova au quartz incorpore un principe 
d’horlogerie, conçu pour fournir le plus haut degré d’excellence 
dans une horloge créée pour le consommateur. 
 
Son élément d’horlogerie est contrôlé avec précision par un cristal 
quartz oscillateur qui est actionné par l’énergie d’une pile par 
l’entremise d’un circuit intégré. 
 
Le mouvement vibratoire du quartz est converti en mouvement  
de rotation, et le mécanisme simple et sûr fait tourner les aiguilles.  
Fabriqué selon des spécifications élevées de qualité, votre horloge 
Bulova au quartz est conçue pour fournir plus d’un an 
de précision, si vous utilisez la pile recommandée. 
 
        INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 
 
I. Pour mettre l’horloge en marche 
Si votre horloge a un panneau à l’arrière, retirez-le. Insérez une  
pile “AA” neuve dans le compartiment de pile en vous assurant  
que la pile est placée selon les instructions de polarité. Si la pile  
se trouve déjà dans l’horloge, s’il-vous-plaît enlevez l’isolant  
et replacez la pile.  
 
II. Pour régler l’heure 
Tournez le bouton pour régler les aiguilles, situé à l’arrière  
du mouvement, dans la direction indiquée jusqu’à ce que  
l’heure correct soit obtenue sur le cadran. 
 
III. Pour mettre le pendule en marche 
Insérez une pile “AA” neuve dans le compartiment de pile  
du pendule selon les instructions de polarité. Libérez la pièce  
de soutien du pendule en la poussant doucement de l’autre  
côté et en la laissant pendre. Accrochez le pendule à la pièce  
de soutien de façon à ce que le devant en laiton de la lentille  
du pendule soit vers le devant de l’horloge.  
 
 
        INFORMATIONS DIVERSES 
 
1. Utilisez un linge propre, sec et doux pour essuyer toutes  
marques de doigts. N’utilisez pas de solvants ou de détergents/ 
polis abrasifs. 
 
2. Utilisez le bouton pour régler les aiguilles situé à l’arrière  
de l’horloge pour régler l’heure et ne touchez pas ou ne déplacez  
pas les aiguilles manuellement. 
 
3. Remplacez la pile lorsque l’affichage de l’heure est irrégulier  
ou le son n’est plus aussi clair car ceci peut être une indication  
qu’elle est faible. 
 
4. Si vous avez une horloge murale, elle doit-être accrochée au  
mur avec un objet qui supportera le poids de l’horloge. 
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