REMPLACEMENT•DE•LA•PILE

Klok 08
AVERTISSEMENT
Cher Client cette procédure ne peut être mise en oeuvre que par un horloger professionnel. Klokers
décline toute responsabilité si cette condition n’est pas respectée.
En tant que particulier ne tentez pas de démonter la montre, ni de la modifier.
Ne retirez pas la pile de la montre : le remplacement de la pile exige des connaissances et un savoir-faire
technique particulier.
Adressez-vous à un Horloger-Bijoutier spécialisé ou au détaillant chez qui la montre a été achetée en
lui transmettant cette notice.

CARACTÉRISTIQUES
AUTONOMIE : Environ 12 mois
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BATTERIE : 1,55 V, standard 364

6°

Pour toute question technique contactez-nous :
e-mail : clientcare@klokers.com

klokers.com

REMPLACEMENT•DE•LA•PILE
INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE PILE
OUVRIR LE DOS DE LA MONTRE
1. À l’aide d’un tournevis, desserrer les cinq vis au dos de la montre
(avertissement : ne pas dévisser la vis cruciforme)
2. Mettre les vis de côté
3. Soulever le fond à l’aide de l’encoche (en utilisant l’encoche à 6 heures
et un morceau de bois ou de plastique comme levier)
4. Retirer le fond (ne pas désolidariser l’ensemble car il y a de petits ressorts à l’intérieur)
5. Mettre le fond de côté
6. Retirer la pile
7. Tester la pile enlevée et la ranger
8. Insérer une nouvelle pile et vérifier que le contact soit correct
en vous assurant que les Aiguilles/Disques fonctionnent.
9. Replacer le joint (idéalement le changer)
10. Déplacer le bouton poussoir rouge pour faciliter le repositionnement du fond

FERMER LE DOS DE LA MONTRE
11. Placer et serrer les cinq vis au dos de la montre transversalement
12. Vérifier que le bouton poussoir rouge fonctionne correctement
13. Faire la remise à l’heure en suivant le mode d’emploi

Dévisser (1)
Ne pas dévisser

Soulever (3)

Pour garantir une bonne mise à l’heure et une meilleure indexation des disques,
tourner les disques dans le sens anti-horaire.
Nous restons à votre disposition si un problème persiste après le changement de pile
et la remise à l’heure.
Pour toute question technique contactez-nous :
e-mail : clientcare@klokers.com

klokers.com

