! Conseils d'entretien: l'eau salée a des
䊉
effets nuisibles à la montre. Nettoyez
votre montre après chaque bain de mer
avec de l'eau douce et séchez la bien.
Les joints d'étanchéité dans le boîtier de
la montre subissent une dégradation due
à l'usure et au vieillissement naturels.
Il est tout particulièrement conseillé de
réaliser régulièrement un contrôle
d'étanchéité et, si nécessaire, de faire
remplacer les joints d'étanchéité.
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mouvement automatique suisse ETA 2895-2 avec une réserve
de marche de 42 heures et 28 800 impulsions par heure. Pour
remonter manuellement la montre et la mettre à l'heure,
veuillez ôter le capuchon de couronne puis tirer légèrement
l'épaulement de protection et le faire pivoter sur le côté.
Dévissez la couronne en sens inverse des aiguilles d'une
montre. Pour remonter la MOLA 923M, revissez avec précaution
la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Veuillez
veiller à ne pas trop forcer, car cela pourrait endommager
le mouvement. Le réglage de la date s'effectue en tirant
légèrement la couronne dans son axe et en la tournant en
sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour régler l'heure, tirer une nouvelle fois la couronne dans son
axe. L'aiguille des secondes s'arrête également. Effectuez le
réglage de l'heure en tournant la couronne en sens inverse des
aiguilles d'une montre puis en la repoussant avec précaution
dans le tube afin de faire redémarrer les aiguilles.
En appuyant légèrement la couronne dans son axe et en la
revissant en même temps dans le sens des aiguilles d'une
montre, vous la bloquez de nouveau. Lorsque vous revissez le
capuchon de couronne, veuillez veiller à ce que le boulon de
l'épaulement de protection soit remis sans forcer dans le
boîtier et qu'il ne se coince pas.
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à l'usure et au vieillissement naturels.
Il est tout particulièrement conseillé de
réaliser régulièrement un contrôle
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C E R T I F I C A T Le 15 juillet 2008, la MOLA 923M numéro de série

«L'oeil de la Mola» –
design définitif du
cadran

1·006 a été soumise à un test de pression supervisé par la société de
classification maritime GERMAN ISCH ER LLOYD , Hambourg. Le processus
a englobé une vérification préliminaire du bon fonctionnement de la
montre et un contrôle visuel, un test de résistance de la montre sous
une pression statique de plus de 93 bars pendant une heure puis un
test d'eau de condensation pour vérifier son étanchéité, l'établissement
d'un protocole des résultats et la
délivrance d'un certificat individuel.

Rendering du boîtier
comme stade préliminaire
de la fabrication

Testée pendant une
heure à une pression de
plus de 93 bars – la
MOLA 923M dans le
cylindre compresseur

Certificat de la société GERMANISCHER LLOYD

G A R A N T I E Votre MOLA 923M est garantie deux ans à partir
de la date d'achat conformément à cette clause de garantie. Afin de
bénéficier de cette garantie, vous devrez présenter le certificat de
garantie dûment rempli. Sont expressément exclus de la garantie:
le verre, le bracelet et le coffret de la montre, les défauts résultant
d'une manipulation (ouverture de la montre) ou d'une utilisation
impropre ou abusive, ainsi que les conséquences d'une usure et
du vieillissement normaux de la montre. Ne sont également pas
couverts par la garantie qui expire lorsque la montre a été
manipulée par une personne non autorisée par le fabricant:
les imprécisions de la marche, le non fonctionnement ou des
défauts de la montre, de ses composants et de l'emballage. Les
dommages et intérêts, la rédhibition ou la réduction du prix de
vente sont exclus. En cas de garantie, veuillez envoyer votre montre
ainsi que le bon de garantie dûment rempli directement au
fabricant, en indiquant les raisons de la réclamation.
Nous vous demandons de bien conserver ce bon de garantie.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette MOLA 923M!
Remarques concernant le matériau : Lorsque la montre est
neuve, le bracelet en silicone a un aspect mat, dû au procédé
technique de production. Il se modifie rapidement lorsqu'on
porte la montre.
Tenez compte du fait que les vis se trouvant en dessous du
coffret peuvent érafler les surfaces fragiles.
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Les différents paramètres :
Horlogerie automatique suisse (2895-2)
avec un rotor automatique gravé
Boîtier en acier affiné poli miroir (316L)
Diamètre 42 mm, épaisseur 14 mm
Verre saphir antireflet de 4 mm
Lunette tournante unidirectionnelle polie par
plasma avec un ressort horizontal et
application en argent rhodié
Index lumineux dans le boîtier
Cadran tridimensionnel avec indicateur de date
et index luminescents (superluminova – C3)
Couronne avec épaulement de protection
pivotant
Capuchon de couronne
(diamètre 11 mm) et couronne vissés
(2 joints toriques d'étanchéité dans
le tube du boîtier)
Fond de boîtier vissé avec verre
saphir (2 mm)
Bracelet en silicone avec fermoir
gravé à boucles déployantes
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mouvement automatique suisse ETA 2895-2 avec une réserve
de marche de 42 heures et 28 800 impulsions par heure. Pour
remonter manuellement la montre et la mettre à l'heure,
veuillez ôter le capuchon de couronne puis tirer légèrement
l'épaulement de protection et le faire pivoter sur le côté.
Dévissez la couronne en sens inverse des aiguilles d'une
montre. Pour remonter la MOLA 923M, revissez avec précaution
la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Veuillez
veiller à ne pas trop forcer, car cela pourrait endommager
le mouvement. Le réglage de la date s'effectue en tirant
légèrement la couronne dans son axe et en la tournant en
sens inverse des aiguilles d'une montre.
Pour régler l'heure, tirer une nouvelle fois la couronne dans son
axe. L'aiguille des secondes s'arrête également. Effectuez le
réglage de l'heure en tournant la couronne en sens inverse des
aiguilles d'une montre puis en la repoussant avec précaution
dans le tube afin de faire redémarrer les aiguilles.
En appuyant légèrement la couronne dans son axe et en la
revissant en même temps dans le sens des aiguilles d'une
montre, vous la bloquez de nouveau. Lorsque vous revissez le
capuchon de couronne, veuillez veiller à ce que le boulon de
l'épaulement de protection soit remis sans forcer dans le
boîtier et qu'il ne se coince pas.

