
USER'S MANUAL 
 

 
 

SETTING YOUR MUSE WATCH  
 
Position 0 - Sealed watch 
In this position, the crown is screwed 
fully against the watch case.  
Your MUSE watch is therefore  
waterproof to a depth of 50 metres.  
 
 
 
 
 
Position 1 - Manual winding – Watch NON sealed 
In this position, the crown is unscrewed.  
To make manual winding of the watch, you have to 
turn the crown clockwise. Anti-clockwise is inactive. 
When putting into service or following a stop of the 
watch, perform some 20 rounds of 
crown for a partial winding. 
 
 
 
 
 
 
 
Position 2 – Time setting – Watch NON sealed 
In this position, the crown is unscrewed and pulled 
out to position 2. The seconds disk 
continues to turn. Set the correct time  
by turning the crown forward or backward.  
 
 
 

 

 

Commissioning: 
A. Unscrew the crown 
B. Perform manual winding 
of the watch (position 1). 
C. Perform the time setting (position 2). 
D. Screw back the crown (position 0). 
To screw the crown, put it back in 
position 1 and apply slight pressure 
on it while screwing clockwise until it is in contact 
with the watch case. 
 

After handling, screw 
carefully the crown against the 
case to guarantee the seal. The 
crown should not be manipulated under water. 
 
 
 
 

 
 
DAILY USE OF YOUR MUSE 
 
Your watch will not ask you much 
daily maintenance. 
You can maintain its brilliance with  
a microfiber cloth. You can 
also wash your MUSE from time to 
time with a soft brush and water 
soap. After a sea bath, it is 
important to rinse your watch with clear water 
to remove salt and sand. 
 
Also note that the leather of your strap gets old  
and stains more easily when in contact with liquids 
under water. 

Unscrew 
the crown

Unscrew 
the crown



MANUEL D’UTILISATION 

 
RÉGLAGE DE VOTRE MONTRE MUSE  

 
Position 0 - Montre étanche : 
Dans cette position, la couronne  
est vissée à fond contre le boîtier.  
Votre montre MUSE est dès lors  
étanche jusqu’à 50 mètres de  
profondeur. 

 

 

 
Position 1 - Remontage manuel - montre NON étanche : 
Dans cette position, la couronne est dévissée.  
Pour effectuer le remontage manuel de la montre 
il faut tourner la couronne dans le sens horaire. 
L’autre sens est inactif. Lors d’une mise 
en service ou suite à un arrêt de la 
montre, effectuer quelques 20 tours de  
couronne pour un remontage partiel. 
 

 

 

 
Position 2 - Mise à l’heure - montre NON étanche : 
Dans cette position, la couronne est dévissée  
et tirée au premier cran. Le disque des secondes  
continue de tourner. Pour effectuer la  
mise à l’heure, tourner la couronne dans  
le sens qui convient. 
 
 
 
 
Mise en service 
A. Dévisser la couronne 
B. Effectuer un remontage manuel 
de la montre (position 1). 
C. Effectuer la mise à l’heure (position 2). 
D. Revisser la couronne (position 0). 
Pour revisser la couronne, la remettre en 
position 1 et appliquer une légère pression 
sur celle-ci tout en la vissant dans le sens 
horaire jusqu'à ce qu'elle soit en contact  
avec la boîte. 

 

Après toute manipulation, revisser  
soigneusement la couronne contre la  
boîte afin de garantir l’étanchéité. La  
couronne ne doit pas être manipulée  
sous l’eau.  
 
 
ENTRETIEN DE VOTRE MUSE AU QUOTIDIEN 
 
 
Votre montre ne vous demandera que peu  
d’entretien au quotidien. 
Vous pouvez maintenir son éclat au 
moyen d’un tissu en microfibre. Vous pouvez 
également laver votre MUSE de temps à  
autre avec une brosse douce et de l’eau  
savonneuse. Après un bain de mer, il est  
important de rincer votre montre à l’eau  
douce afin d’éliminer le sel et le sable. 

 

A noter encore que le cuir vieillit et se tache 
plus facilement lorsqu'il est en contact avec 
des liquides. 
 
 


