
MANUEL D'UTILISATION
MONTRE DE PLONGÉE ST-300

Pour télécharger ce manuel 
d'utilisation dans d'autres 
langues, veuillez visiter la 
section de notre site Web 

intitulée SERVICE -  
DYNAMICNORD.COM.
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Le produit décrit dans ce manuel 
d'utilisation a été fabriqué selon 
les spécifications prescrites par 

DYNAMICNORD. Ce manuel décrit 
les matériaux, la construction, 
l'utilisation, l'entretien, la 
maintenance, la réparation et les 
risques potentiels de l'utilisation de 
cette montre de plongée. 

Vous trouverez de plus amples infor-
mations et le manuel dans d'autres 
langues sur notre site web à l'adresse 
suivante DYNAMICNORD.COM.

Enregistrez votre produit sur 
DYNAMICNORD.COM pour recevoir 
tous les services de garantie.

Contacter le service

Courriel 
support@dynamicnord.com
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ATTENTION

AVERTISSEMENTS

Avant d'utiliser la montre, veillez à lire et à 
suivre les instructions ci-dessous :

ATTENTION

N'effectuez les fonctions spécifiées dans 
ce manuel que pendant la plongée. Une 
utilisation incorrecte ou une mauvaise 
compréhension des affichages peut 
entraîner des accidents graves ou mortels.

ATTENTION

Vérifiez toutes les fonctions de ce produit 
avant chaque plongée.
Ne plongez pas avec ce produit si vous 
n'avez pas l'expérience ou la formation 
nécessaire pour plonger en toute sécurité  
et si vous n'êtes pas parfaitement 
familiarisé avec le fonctionnement et la 
manipulation de ce produit. 

ATTENTION

La montre de plongée ne garantit pas la 
sécurité de son utilisateur. C'est un outil 
qui montre principalement le passage 
du temps. N'utilisez cette montre qu'en 
combinaison avec un équipement de 
plongée sûr (ordinateur de plongée, 
manomètre de pression résiduelle, 
profondimètre, etc.)

ATTENTION

N'utilisez jamais cette montre pour la 
« plongée à saturation » avec du gaz hélium.

FRANÇAIS
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UTILISATION

AVANT LA PLONGÉE

Assurez-vous que
  La montre fonctionne correctement.
  La batterie est suffisamment chargée. 
   La bague de réglage peut facilement être 

tournée dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. 

   La couronne et le fond du boîtier sont 
correctement vissés.

   Le bracelet et le verre de la montre 
ne présentent aucun signe visible de 
dommage.

   Le bracelet est correctement fixé au 
boîtier de la montre. 

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel 
concernant ce qui précède, n'utilisez pas 
cette montre.

Assurez-vous que
Évitez de porter ou de ranger la montre dans 
les endroits suivants pendant une période 
prolongée.
   Endroits où se dégagent des vapeurs 

de substances qui s'évaporent 
facilement (produits cosmétiques tels 
que le dissolvant pour vernis à ongles, 
insectifuge, diluant, etc.)

   Endroits où la température descend en 
dessous de 5°C ou dépasse 35°C pendant 
une période prolongée

   Endroits à fort magnétisme ou électricité 
statique

   Endroits avec de fortes vibrations
   Endroits à forte humidité
   Endroits poussiéreux
En cas d'irritation de la peau ou de réactions 
allergiques : Retirez immédiatement la 
montre et contactez un dermatologue ou un 
allergologue, par exemple.
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ATTENTION

Le non-respect des consignes de sécurité 
suivantes peut entraîner des conséquences 
graves, telles que des blessures.

Cessez de porter la montre dans les cas 
suivants :
   Si l'étui ou le bracelet présente des bords 

tranchants en raison d'un dommage.
   Si les épingles dépassent du bracelet.
   Veillez à ce que les nourrissons ou les 

enfants n'avalent pas accidentellement 
l'un des accessoires.

   Gardez la montre et ses accessoires hors 
de portée des enfants et des nourrissons.

   Si un nourrisson ou un enfant avale 
la batterie ou l'un des accessoires, 
consultez immédiatement un médecin.

Avertissements supplémentaires
  Ne jamais démonter ou modifier la 
montre.

  En particulier, sachez que vous pouvez 
vous blesser en touchant la montre 
et qu'il existe un risque de réaction 
allergique telle qu'une éruption cutanée et 
des démangeaisons.

Veuillez noter
Le non-respect strict des consignes de 
sécurité suivantes peut entraîner des 
dommages matériels.

   Ne tournez pas ou ne retirez pas la 
couronne lorsque la montre est mouillée. 
Cela pourrait permettre à l'eau de 
pénétrer à l'intérieur de la montre.

   Ne laissez pas l'humidité, la saleté ou la 
sueur reposer sur la montre pendant une 
période prolongée.

   Notez qu'une montre étanche peut perdre 
son étanchéité si l'adhésif du verre ou le 
joint est endommagé.
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  Ne portez pas la montre pendant un 
bain ou un sauna. La vapeur, le savon 
et certains composants de l'eau des 
stations thermales peuvent faire perdre 
prématurément l'étanchéité de la montre. 

  N’utilisez pas la couronne sous l'eau.

Si de la condensation est visible à l'intérieur 
du verre de la montre ou si des gouttelettes 
d'eau restent à l'intérieur de la montre 
pendant une période prolongée, la montre 
n'est plus étanche.
Contactez immédiatement le magasin 
où la montre a été achetée ou contactez 
directement DYNAMICNORD comme indiqué 
sur notre site web.

Comme l'environnement dans lequel la 
montre de plongée est utilisée peut affecter 
non seulement le boîtier ou le bracelet, 
mais aussi le mécanisme à l'intérieur de la 
montre, nous vous recommandons de la faire 
contrôler et régler régulièrement tous les 
deux ou trois ans environ.

Veuillez noter
Si la montre est affectée par un fort 
magnétisme, elle sera temporairement rapide 
ou lente.
Un champ magnétique puissant peut 
magnétiser des parties de la montre. Dans ce 
cas, des réparations telles que l'élimination 
de la magnétisation sont nécessaires. 
Contactez immédiatement le magasin 
où la montre a été achetée ou contactez 
directement DYNAMICNORD comme indiqué 
sur notre site web.
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ATTENTION

Veuillez respecter les consignes de sécurité 
suivantes pour l'utilisation.

La montre peut être 
utilisée pour la plongée 
à l'air comprimé dans 
la plage de résistance 
à l'eau indiquée sur le 
cadran.

N’utilisez pas la couronne 
sous l'eau.

Assurez-vous que la 
montre ne heurte pas 
d'objets durs tels que des 
pierres.

La rotation de la bague de 
réglage peut être un peu 
plus difficile sous l'eau. 
Ce n'est pas un 
dysfonctionnement.

PENDANT LA PLONGÉE

Précautions pour la plongée :
Vérifiez les points suivants juste avant la 
plongée :

   L'heure est réglée correctement.

     La bague de réglage peut facilement 
être tournée dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre.

    La couronne est vissée à fond.

   Le verre de la montre ou le bracelet ne 
présentent aucun dommage visible.

   Le bracelet est fermement fixé à la 
montre.

Veuillez noter
En cas de dysfonctionnement, veuillez 
contacter le magasin où la montre a été 
achetée ou contactez DYNAMICNORD 
directement.

FRANÇAIS
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Aiguille 
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Aiguille des 
secondes 
(trotteuse)

Couronne
position 
nomale : vissé
première 
position de 
verrouillage :  
réglage de la 
date
position de 
verrouillage 
des 
secondes :  
réglage de 
l'heure

APRÈS LA PLONGÉE

Après la plongée, veuillez suivre les 
instructions d'entretien ci-dessous.

  Rincez la montre à l'eau douce pour 
éliminer complètement l'eau de mer, la 
saleté, le sable, etc. 

  Après avoir nettoyé la montre à l'eau 
douce, essuyez-la soigneusement.

PIÈCES ET FONCTIONS

Description des pièces et des fonctions

Date Bague de 
réglage

FRANÇAIS
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COURONNE VISSÉE

La couronne vissée empêche l'eau 
de pénétrer dans la montre et tout 
dysfonctionnement associé.

  Avant d'utiliser une couronne vissée, il 
faut la desserrer.

  Après avoir actionné la couronne, il faut la 
revisser fermement.

Avant d'utiliser la couronne, desserrez-la en 
la tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. La couronne peut maintenant 
être utilisée.

Vissez la couronne après l'avoir tournée. Pour 
ce faire, tournez la couronne dans le sens des 
aiguilles d'une montre tout en la poussant 
doucement vers le boîtier de la montre 
jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

couronne desserrée

couronne vissée
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   Tirez maintenant la couronne jusqu'à la 
deuxième position de verrouillage pour 
régler l'heure. Tournez maintenant la 
couronne pour faire avancer les aiguilles 
de la montre jusqu'à ce que la date saute 
à la bonne date.  
L'heure est maintenant réglée sur AM. 
Continuez à faire avancer les aiguilles 
pour régler l'heure exacte.

   Lorsque l'heure est réglée correctement, 
repoussez la couronne en position 
normale. La trotteuse commence à 
bouger immédiatement.

   Revissez la couronne.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

La fonction date de la montre est conçue 
pour avancer la date une fois toutes les 24 
heures. La date change vers minuit (00h00). 
(Si le réglage AM/PM est incorrect, la date 
changera aux alentours de midi - 12h00)

Veuillez noter
Ne réglez pas la date entre 21h00 et 2h00 du 
matin, sinon la date risque de ne pas avancer 
correctement.

DATE ET HEURE

   Desserrez la couronne.

   Tirez la couronne jusqu'à la première 
position de verrouillage. 
(Assurez-vous que la trotteuse s'arrête 
à 12)

   Tournez la couronne dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour régler la date. 
Tournez la couronne jusqu'à ce que la 
date du jour précédent apparaisse. 
(Par exemple : Pour le 7 - fixez la date au 
6 pour le moment)

FRANÇAIS
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STELLRING

„O“STELLRING

„O“

UTILISATION DE LA BAGUE DE RÉGLAGE

En tournant la bague de réglage dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre avant la 
plongée, le temps écoulé peut être mesuré. 
Pour ce faire, le repère « 0 » doit être placé 
sur l'aiguille des minutes.
Exemple : Si vous commencez votre plongée 
à 14h50, vous pouvez voir quand 20 minutes 
se sont écoulées.

   Au départ (par exemple, lorsque vous 
commencez la plongée), tournez la 
bague de réglage de manière à ce que 
le repère « 0 » de la bague de réglage et 
l'aiguille des minutes soient alignés.

   Ensuite, la graduation de la lunette 
tournante pointée par l'aiguille des 
minutes indique le temps écoulé.

Veuillez noter
Le temps écoulé de votre plongée peut être 
affiché à l'aide de la bague de réglage. La 
bague de réglage est conçue pour ne tourner 
que dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, de sorte que le temps mesuré n'est 
jamais plus court que le temps réellement 
écoulé.

Veuillez noter
Avant chaque plongée, veillez à vérifier si la 
quantité d'air restant dans votre bouteille est 
suffisante pour la plongée prévue. 
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PROPRIÉTÉS ET TYPE

Au dos du boîtier, les matériaux et les 
propriétés de votre montre sont indiqués.

  résistance à l'eau en mètres
  numéro de série
  matériel
  qualité du verre

MOUVEMENT À QUARTZ ET PILE

Les montres à quartz sont alimentées par 
une batterie qui n'est pas rechargeable.
En fonctionnement continu, elle dispose 
généralement d'une réserve de puissance 
de plus de 2 à 3 ans. En fonction de la 

température ambiante et des habitudes de 
l'utilisateur, cela peut varier légèrement. 
La température peut également altérer 
la précision du mouvement à quartz, la 
modifiant de -0,5 à +0,7 seconde par jour.

Pour réduire la consommation d'énergie, 
tirez la couronne jusqu'à la dernière position 
de verrouillage si vous n'avez pas l'intention 
de porter votre montre pendant quelques 
semaines.

Collecte et traitement des montres à quartz 
à la fin de leur vie utile
Ce produit ne doit pas être jeté avec les 
déchets ménagers. Déposez-le à votre site 
local autorisé de retour et de collecte. 
Ce faisant, vous faites une différence pour 
l'environnement et la santé humaine. Le 
recyclage permet de préserver les ressources 
naturelles. 
Pile : pile bouton oxyde d'argent-zinc.
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MAGNÉTISME

Un fort magnétisme peut faire en sorte que 
les montres soient temporairement rapides 
ou lentes. 
Selon l'intensité du champ magnétique, 
certaines parties de la montre peuvent se 
magnétiser.
Dans ce cas, veuillez contacter le magasin 
où la montre a été achetée ou contacter 
directement DYNAMICNORD car la montre 
doit être réparée et démagnétisée.

PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ

ENTRETIEN

  La montre nécessite un bon entretien.
  Ne nettoyez pas la montre avec de l'eau 
lorsque la couronne est retirée.

  Enlevez l'humidité, la sueur ou la saleté à 
l'aide d'un chiffon doux.

   Après un contact avec l'eau de mer, rincez 
la montre à l'eau douce et propre et 
séchez-la soigneusement.

Veuillez noter
Champs magnétiques : 
Ne placez pas la montre sur des aimants, 
des haut-parleurs, des réfrigérateurs, des 
étuis d'iPad ou de tablette, car ils créent 
des champs magnétiques puissants qui 
pourraient endommager votre montre.

FRANÇAIS
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BRACELET 

Le bracelet est en contact direct avec la peau 
et est souillé par la sueur et
la poussière. Un mauvais entretien peut donc 
accélérer l'usure du bracelet ou provoquer 
une irritation de la peau. Prenez bien soin de 
la montre afin de pouvoir l'utiliser pendant 
des années. 

Bracelet en silicone
  En raison des propriétés du matériau, le 
bracelet peut facilement se salir, se tacher 
ou se décolorer. Enlevez soigneusement 
toutes les saletés à l'aide d'un chiffon 
humide.

  Les coupures des bandes de silicone 
peuvent entraîner la déchirure du bracelet. 
Veillez à ne pas endommager le bracelet 
avec des objets pointus.

Irritation de la peau et allergies
Un bracelet peut provoquer une irritation 
cutanée pour plusieurs raisons, comme des 
allergies aux métaux ou au silicone, ou des 
réactions au frottement de la peau contre la 
poussière ou la saleté.

Longueur du bracelet
Ajustez le bracelet de votre montre de sorte 
qu'il y ait un peu d'espace entre le bracelet et 
votre poignet pour permettre à l'air de circuler 
entre le bracelet et votre peau.
Lorsque vous portez la montre, il doit y avoir 
suffisamment d'espace pour passer un doigt 
entre le bracelet et votre poignet.

FRANÇAIS
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EXTENSION DES BRACELETS 

Il est parfois nécessaire d'élargir 
considérablement le bracelet.
En fonction de la longueur requise, l'extension 
de bracelet incluse est positionnée sur le côté 
libre du bracelet et fixée avec le fermoir. Le 
bracelet étendu peut ensuite être fermé et 
ouvert comme d'habitude.

bracelet de montre

extension des bracelets 
avec fermoir
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SERVICE À LA CLIENTÈLE

Garantie et réparation

Enregistrez votre produit sur 
DYNAMICNORD.COM immédiatement après 
l'achat pour bénéficier de tous les services 
de garantie.

  Pour une réparation ou une révision, 
veuillez contacter le magasin spécialisé 
où la montre a été achetée ou contacter 
directement DYNAMICNORD.

  Si vous avez besoin de services de 
réparation pendant la période de garantie, 
veuillez présenter ce manuel avec la dernière 
page complétée. Cette page doit indiquer le 
numéro de série et la date d'achat.

  L'étendue de la garantie est précisée dans 
les documents de garantie ou sur le site 
Internet de DYNAMICNORD. 

  Après l'expiration de la période de 
garantie, nous effectuons des réparations 
sur demande et moyennant des frais, à 
condition que les fonctions de la montre 
puissent être rétablies par la réparation 
d'une manière économiquement viable.

Pièces de rechange 
Si les pièces d'origine ne sont plus 

disponibles pour une réparation, des pièces 
de rechange extérieurement différentes des 
pièces d’origine peuvent être utilisées.

Révision (inspection et réglage par 
démontage et nettoyage) 
La montre ne peut être révisée que par 
DYNAMICNORD ou l'un de ses partenaires de 
service qui utilisent des « PIÈCES D’ORIGINE 
DYNAMICNORD ». En cas de « réparation 
externe », tout droit à la garantie expire.
Demandez également le remplacement du 
joint et de la barre de ressort à ce moment-là. 
Lors d'une révision, le mouvement de votre 
montre peut également être remplacé.
Après chaque révision ou ouverture de la 
montre, un test d'étanchéité réussi doit 
être réalisé par l'entreprise spécialisée qui 
effectue les travaux. Ce n'est qu'alors que 
l'étanchéité de votre montre est garantie pour 
les plongées futures. 

Veuillez noter
Selon l'environnement dans lequel une montre 
de plongée est utilisée, les pièces internes 
ou le mouvement ainsi que le boîtier ou le 
bracelet peuvent être endommagés. Nous 
vous recommandons de faire réviser votre 
montre régulièrement tous les 2 ou 3 ans.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTIONS

La montre s'est 
arrêtée. 

La batterie est vide    La batterie doit être changée par un 
revendeur spécialisé. La preuve de 
l'étanchéité doit être fournie.

La montre a été exposée 
à des températures 
extrêmement élevées ou 
basses pendant une longue 
période.

    La précision normale sera rétablie lorsque 
la montre sera ramenée à des températures 
normales. La montre a été réglée pour 
fonctionner avec précision lorsqu'elle 
est portée au poignet à une température 
normale comprise entre 5°C et 35°C.

La montre a été exposée 
à un champ magnétique 
puissant.

   La précision normale sera rétablie lorsque 
la montre sera éloignée de la source 
magnétique. Si le problème persiste, 
veuillez contacter le magasin spécialisé où 
la montre a été achetée.

Vous avez fait tomber la 
montre, l'avez heurtée contre 
un objet dur ou l'avez portée 
en faisant de l'exercice.

   La montre a été exposée à de fortes 
vibrations. Si la précision n'est pas rétablie 
après le réglage de l'heure, contactez le 
magasin où la montre a été achetée.
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Pour résoudre tout problème non répertorié 
ci-dessus, veuillez contacter le magasin où 
vous avez acheté la montre ou nous  
directement.

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTIONS

La montre s'est 
arrêtée. 

La montre n'a pas été révisée 
depuis plus de 3 ans. 

    Veuillez contacter le magasin spécialisé 
où la montre a été achetée.

La date change 
à midi - 12h00.

AM/PM n'est pas réglé 
correctement.

    Avancez les aiguilles de 12 heures.

Le trouble du 
verre de la 
montre ne peut 
être éliminé.

De l'eau s'est infiltrée dans la 
montre en raison de l'usure 
du joint ou autre.

   Veuillez contacter le magasin spécialisé où 
la montre a été achetée
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Modèle

ST-300

Numéro de série

Date de l’achat

Garantie et réparation
Enregistrez votre produit sur DYNAMICNORD.
COM immédiatement après l'achat pour 
bénéficier de tous les services de garantie.

Fabricant

Fifth Element GmbH
Pettenkoferstraße 12
83052 Bruckmühl / Allemagne
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