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Bonne position des tiges

Le bracelet avec nouveau dispositif de démontage de 
maillons, vous permet vous-même d’ajuster facilement 
la longueur du bracelet. Veuillez lire attentivement ces 
instructions avant d’ajuster la longueur du bracelet.

ATTENTION
 zAttention aux petites pièces

• Lorsque vous démontez des maillons, des tiges ou 
des barrettes à ressort, faites attention à ce que ces 
petites pièces ou des outils ne soient pas avalés par 
de jeunes enfants. 

• Soyez sûr de toujours placer les maillons, les tiges, 
les barrettes à ressort et les outils hors de portée des 
bébés et des enfants.

• Si une pièce ou un outil est avalé accidentellement, 
consultez immédiatement un médecin. 

• Utilisez les outils inclus uniquement pour ajuster 
la longueur du bracelet de montre, jamais pour un 
autre usage

ATTENTION
 zQuand vous réglez la longueur du bracelet de 
montre, faites attention de ne pas blesser vos mains 
ou vos doigts avec les maillons, les tiges ou les 
barrettes à ressort ou avec le coté pointu de l’outil.

Ajustement facile de la longueur du bracelet avec nouveau dispositif de démontage de maillons

(Avant de commencer)
• Seuls les maillons marqués avec une flèche à l’arrière, 

peuvent être démontés. La pièce qui relie un maillon avec 
une flèche et un maillon sans flèche, ne peut pas être 
enlevée.

• Les pièces qui sont utilisées pour l’ajustement de la longueur 
du bracelet, tels que les tiges et les barrettes à ressort, 
sont très petites. Pour éviter de perdre des pièces durant le 
travail, placez un chiffon doux sur la surface de travail avant 
de commencer l’ajustement de la longueur du bracelet, et 
placez toutes les pièces sur ce chiffon. 

• Veuillez suivre ces instructions avec soin. Les pièces (tiges 
et barrettes à ressort) peuvent facilement être abimées 
quand elles ne sont pas traitées avec précaution.

• Ne démontez pas inutilement les pièces du bracelet. Ces 
pièces peuvent facilement se perdre ou se déformer si elles 
sont fréquemment détachées et rattachées.

• Les pièces utilisées dans ce bracelet (les tiges et les 
barrettes à ressort) peuvent se remplacer. Une pièce qui 
a été utilisée pour relier des maillons démontés, peut 
être utilisée comme remplacement de pièces perdues ou 
déformées. 

• Le design du bracelet illustré dans cette notice explicative, 
peut être quelque peu diffèrent du bracelet que vous 
avez acheté. Même dans ce cas, vous pouvez suivre ces 
instructions parce que la structure du bracelet et les pièces 
de rattachement sont identiques. 

Comment tenir le bracelet  
de montre.

Tenez le bracelet comme illustré ci-dessus, de telle façon que 
les maillons soient stables, ce qui vous facilitera le travail.

(Pièces utilisées pour l’ajustement de la longueur du 
bracelet de montre)
Ouverture externe

Maillons

Barrette à ressort

Tige

Outil inclus
B   Utilisé pour connecter des 

maillons
A   Utilisé pour démonter des 

maillons

I. Démontage des maillons
Ⅰ-① Mettez le bracelet de montre au tour de votre poignet 

pour décider combien de maillons vous voulez enlever. 
Comme astuce pour la détermination de la longueur du 
bracelet, laissez assez de place pour mettre un doigt 
entre le bracelet et votre poigné. 

Ⅰ-② Avec l’aide de l’outil inclus, poussez la tige dans la 
direction de la flèche marquée à l’arrière du maillon. 
Comme vous pouvez le voir dans l’illustration, placez la 
pointe de l’outil dans l’ouverture externe de la pièce de 
connexion du bracelet plié jusqu’elle ne peut plus aller 
plus loin. La tige sortira. Si la tige est difficile à retirer, 
pliez le bracelet encore quelques fois sur lui-même et 
essayez encore.
* Prenez toujours bien garde au côté pointu de l’outil 

Ⅰ-③ Tenez le bracelet dans une position verticale et retirez 
la tige qui a été éjectée. Quand la tige est enlevée, 
le maillon du bracelet sera détaché de la pièce de 
connexion.

Ⅰ-④ Lorsque les maillons du bracelet sont détachés de la 
pièce de connexion, la barrette à ressort se détache. Si 
elle ne tombe pas, poussez-la doucement vers le bas 
avec l’outil. 

II. Connexion des maillons
Ⅱ-① Placez la barrette à ressort fermement dans l’ouverture 

interne, comme montré dans l’illustration.
Ⅱ-② Si la barrette à ressort n’est pas placée dans l’ouverture 

intérieure, ou dans la mauvaise position, la tige pourrait 
passer en dehors du bracelet et causer des blessures. 
De plus, faites attention que la barrette à ressort 
ne sorte pas de l’ouverture interne. Ceci pourrait la 
déformer ou l’endommager. 

Ⅱ-③ Pliez le bracelet vers l’extérieur et enfoncez lentement 
la tige. 

Ⅱ-④ Avec la pointe du coté court de l’outil, poussez la tige 
jusqu’elle soit en bonne position.

Ⅱ-⑤ Contrôlez si les tiges se trouvent dans la bonne 
position. Si ce n’est pas le cas, vous pourriez perdre 
des tiges en portant votre montre.  
Porter la montre tandis qu’un bout d’une des tiges sorte 
du côté d’un maillon, pourrait blesser votre poignet, 
ou la tige pourrait déchirer vos habits. Enlevez votre 
montre dès qu’une des tiges commence à sortir.

Après avoir ajusté la bonne distance, mettez la montre sur 
votre poignet pour contrôler si le bracelet de montre est de la 
bonne longueur. Si le bracelet n’est pas de la taille désirée, 
répétez les pas ② à ④ de Ⅰ et ① à ⑤ de Ⅱ pour trouver la 
bonne longueur. * Gardez les maillons, tiges, barrettes à ressort et l’outil.

* Si vous n’arrivez pas à ajuster le bracelet à la bonne longueur, 
contactez le centre de service le plus proche. 


