THANK YOU FOR CHOOSING A FOB PARIS WATCH.

FOB PARIS is a French watchmaking studio, that conceives
each piece of its collections as a creation.
FOB PARIS designers draw their inspiration from both
techniques and aesthetics, from the past and from their
fascination for the future, to create pieces that are not only
watches, but pieces of jewelry; that do not only give time, but a
physical representation of time.

The RED SOLAR collection by FOB PARIS is a tribute to the exploration of time.
Embrassing the past and its retro-futuristic vision of modernity, the RED SOLAR is
truly looking into the future with its sustainable solar technology.
Powered by solar enlightenment, this ultra thin collection brings together FOB
PARIS best know-how and most singular aesthetics.

1. Initialisation and setting time
For its firt use, to charge the watch, orient the watch face so its pointing a light
source. If the watch is facing the sunlight or a artificial light (more than 1000 lux.),
it is going to work immediatly. The seconds hand may start moving at twosecond intervals. Let the watch exposed until it gets a regular one-second
interval.
To set the time, the crown manipulation has to be done on the back of the watch
case. Pull the crown up from position 1 to position 2 and wind it clokcwise or anticlockwise to put the hands at the good time. After setting is done, put the crown
back to its initial position (position 1).
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2. Solar movement watches
Your watch is equipped with a solar movement integrating photovoltaic cells
which absorb light sources and transform it into energy and movement.
When the watch solar movement is at a very low charge level, put your watch
under a light source for an optimum charge respecting safety precautions
mentioned in 3.

3. Power reserve
A solar watch is feeding by light, which is conserved in its alimentation source to
allow the mecanism to run.

For an optimum operation, wear your watch daily to exposed it naturally to a light
source.
The power reserve of Red Solar watches is approximatly 4 months: After 4
months without wearing it or for the first use, it is necessary to put it in front of a
light source.

4. Specifications
4.1 Watch
Movement
Solar movement
4 months of power reserve.
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Functions
Hours, minutes, seconds
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Case
38mm stainless steel

e
g

Dial
Alveolar resin dial
40 à 60% U.V pass through
Glass
Saphir coating glass
Anti-reflective treatment

Warranty
24 months
Made In France
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Crown
Minutes indexes
Hour hand
Minutes hand
Seconds hand
Hour indexes
Alveolar resin dial

f

4.2 Strap

Metal strap

Stainless steel / Double folding clasp
buckle
Leather / Pin buckle

4.3 Pin remover
A pin remover comes with each RED SOLAR
watch. It enables you to adjust the metal strap to
your wrist following below instructions.
Position the strap on its back in the pin remover
and insert the pin remover tip into one of the
holes and push the pin out. Grasp the pin and
pull it out. Arrows on the band indicate the
direction that the links are to be removed. In
order to remove one link, two pins must be
removed. (cf. 1 & 2.).
If removing more than one link, remove an equal
number of links from both sides to
keep the symmetry of the wrist band. After
removing the necessary number of links, put the
remaining pins back using the pin remover.
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5. Recommendations and care
5.1 Watch
Recommandations for charge

When charging the watch, do not place it too close to a photo light bulb,
spotlight, incandescent lamp or other light source as the temperature of the
watch may become extremely high, which would damage the built-in parts.
If you expose the watch to sunlight to recharge it, do not place it for a long time
on the dashboard of a car, etc. because the temperature of the watch could rise
very strongly.
When charging the watch, make sure the temperature does not exceed 60 ° C. It
is not necessary to fully charge the watch, but it should be recharged enough,
especially during the initial recharge.
Other remark on the power source
Never insert a conventional silver oxide battery into this watch as it may explode,
heat or catch fire. The watch is designed so that it does not work if a
conventional battery is installed.

Day-to-day care
To clean your watch use a soft cloth.
Temperature
We recommend avoiding extreme temperatures as well as any sharp
temperature fluctuations.
Magnetic fields
Avoid placing your watch on magnets, computers, loudspeakers or refrigerators,
since they generate powerful magnetic fields.
Chemical products
Avoid direct contact with solvents, detergents, perfumes, cosmetics etc., since
they may damage the chain , case or gaskets.
Waterproofness
RED SOLAR watches are water resistant to 5 ATM, meaning they are suitable for
bathing and swimming.
Caution: Do not handle the crown upon contact with water. Be careful with the
water resistance of the wristband, which will depend on the material used.

5.2 Wristband
Temperature
We recommend avoiding extreme temperatures as well as any sharp
temperature fluctuations.
Chemical products
Avoid direct contact with solvents, detergents, perfumes, cosmetics etc., since
they may damage the leather, case or gaskets.
Metal wristband
Even stainless steel wristbands could develop rust due to some corrosion
perspiration accumulating between the wristband links. This kind of rust may
result in a yellow discoloration of your wrist when you perspire.
To prevent rust, wipe off moisture, sweat or dirt with a soft cloth when
convenient. To wash the band, apply neutral detergent (mixed with some water)
to the metal wristband when stains on the surface are noticeable.
For heavy stains, use a tooth brush and remove the stain that has accumulated in
the gaps of the wristband links. Protect the watch head from moisture entering
the watch by wrapping it in plastic wrap etc. After washing, take special care to
wipe the gaps of the wristband links with a towel and dry the entire watch
thoroughly.

Leather wristband
During its life, the leather of your wristband will get a patina and marks may
appear. The leathers used by fob Paris has been carefully chosen so that over
time, the patina adds character to your wristband to transform it into a unique
product. This is the advantage of using a noble and living material.
fob Paris recommends that you follow the steps below in order to preserve the
condition of your leather wristband for as long as possible:
- Avoid contact with water and dampness to prevent discoloration and
deformation.
- Avoid long exposure to sunlight to prevent the color from fading.
- Do not forget that leather is permeable, therefore avoid contact with greasy
substances and cosmetic products.
- Clean your leather wristband with a soft cloth.

7. Warranty
24-month warranty
Your fob Paris watch and its accessories are guaranteed to be free from all
manufacturing defects for a period of 24 months following the purchase date,
according to the following terms and conditions.
Any part found by our technical department to be flawed as a result of a
manufacturing defect will be, at the sole discretion of fob Paris, repaired or
replaced free of charge.
To claim this warranty at any approved fob Paris retailer, you must present the
fob Paris International Warranty certificate duly completed, dated, stamped and
signed by an authorized fob Paris retailer. Please keep this document in a safe
place. You will find it at the end of this users guide.

Exclusions
The following exceptions apply to the fob Paris International Warranty:
-Defects resulting from accidents, mistreatment, improper or abusive treatment
(including, but not limited to: impacts, crushing, moisture in the case of non
water-resistant watches), the use of or any consequences resulting from the use
of batteries other than those designated by fob Paris, any alterations,
manipulations or repairs carried out by anyone other than an authorized fob Paris
retailer.
- Effects of normal wear and aging of the watch, the leather cuff, the mask, the
chain or of any other accessory worn with your watch.

-Theft, loss.
- Watches with a serial number or other characteristic which has been
deliberately removed or altered.

FOB PARIS est un studio français de création horlogère, qui
conçoit chaque pièce de ses collections comme des créations.
Les trois créateurs de la marque, ingénieurs de formation et
amis d'enfance, se passionnent pour l'esthétique et la
technique, et puisent leurs inspirations dans le passé, et dans
leur fascination pour le futur.
Ils créent des montres qui ne sont pas que des pièces
d'horlogerie, mais des bijoux. Qui n'indiquent pas le temps, mais
en sont une représentation physique.

La collection RED SOLAR par FOB PARIS est un hommage à l’exploration du
temps. Embrassant le passé et sa vision retro-futuriste de la modernité, la RED
SOLAR regarde à travers le futur par sa technologie solaire.
Chargée par l’énergie solaire, cette collection ultra fine rassemble le meilleur
savoir faire et les aspects les plus singuliers de FOB PARIS.

1. Mise en marche et mise à l’heure
Lors de la première utilisation de la montre rechargez suffisamment la montre en
l’exposant à la lumière. Si la montre est exposée à la lumière du soleil ou à une
forte lumière artificielle (plus de 1.000 lux), elle se mettra immédiatement en
marche, mais la trotteuse se déplacera à intervalles de 2 secondes. Laissez la
montre exposée jusqu’à ce que la trotteuse se déplace à intervalles réguliers de
1 seconde.
Afin de régler l’heure, la manipulation de la couronne s'effectue par l'arrière du
boitier de la montre. Tirez la couronne de la Position 1 à la position 2 puis
tournez-là dans le sens horaire ou antihoraire, afin de positionner les aiguilles à
l’heure désirée. Une fois le réglage effectué, vous devez repousser la couronne
en position initiale (Position 1).
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2. Montre à mouvement solaire
Votre montre est équipée d’un mouvement solaire. Quand l’énergie de votre
mouvement est tombée à un niveau très bas et pour une charge optimale
placez votre montre sous une source de lumière en respectant les conditions de
sécurité évoquées en 4.1.
En effet, nos montres solaires sont équipées d’un système de cellules
photovoltaïques qui captent les sources de lumières et les transforment en
énergie.

3. Réserve de marche
Une montre équipée d’un mouvement solaire se nourrit de la lumière, qu’elle
conserve dans sa source d’alimentation afin de permettre au mécanisme de
fonctionner.
Pour un fonctionnement optimal, portez votre montre quotidiennement afin
qu’elle soit exposée naturellement à une source de lumière.
La réserve de marche des montres Red Solar est d’approximativement 4 mois :
après 4 mois sans que la montre ne soit portée ou pour la première utilisation, il
est nécessaire de positionner le montre vers une source de lumière.

4. Description technique
4.1 Montre
Mouvement
Mouvement solaire
Réserve de marche de 4 mois.
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Fonctions
Heures, minutes et secondes
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Boîtier
38mm acier inoxydable
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Cadran
Cadran en résine alvéolaire
40 à 60% de passage des rayons UV

Verre
Verre à revêtement saphir
Traitement anti-reflet
Garantie
24 mois

Fabriqué en France
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Couronne
Indexes des minutes
Aiguille des heures
Aiguilles des minutes
Aiguilles des secondes
Indexes des heures
Cadran résine alvéolaire
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4.2 Bracelet
Matière
Acier inoxydable.
Fermeture
Boucle double déployante

4.3 Pin remover – Démontoir de goupilles

1.

Le pin remover fournit avec votre
montre FOB Paris vous permet
d’ajuster votre bracelet à la taille que
vous souhaitez. Pour cela, il suffit de
placer le bracelet sur le pin remover
en position 1.
Ensuite, tournez la visse afin de
pousser la pompe qui maintient la
maille du bracelet pour obtenir le
résultat de la position 2.
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5 Entretiens et recommandations
5.1 Montre
Précautions à la recharge
Lors d’une recharge de la montre, ne la placez pas trop près d’une ampoule de
flash photo, d’un spot, d’une lampe à incandescence ou d’une autre source de
lumière car la température de la montre pourrait devenir extrêmement élevée,
ce qui provoquerait des dégâts aux pièces incorporées.
Si vous exposez la montre à la lumière du soleil pour la recharger, ne la placez
pas pendant longtemps sur le tableau de bord d’une voiture, etc. car la
température de la montre pourrait s’élever très fortement.
Lors d’une recharge de la montre, assurez-vous que la température ne dépasse
pas 60° C.
Il n’est pas nécessaire de recharger complètement la montre, mais il convient de
la recharger suffisamment, surtout lors de la recharge initiale.

Remarque sur la source d'alimentation
N’insérez jamais une pile conventionnelle à oxyde d’argent dans cette montre
car elle pourrait exploser, dégager de la chaleur ou prendre feu. La montre est
conçue de manière à ne pas fonctionner si une pile conventionnelle y est
installée.

Entretien courant
Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre montre avec un
chiffon doux.
Température
Nous vous recommandons d’éviter les températures extrêmes ainsi que les
variations brutales de température.

Champs magnétiques
Evitez de placer votre montre à proximité d’aimants ou d’appareils électroniques,
qui peuvent générer des champs magnétiques et avoir une incidence sur le bon
fonctionnement de votre montre.
Produits chimiques
Evitez tout contact direct avec des solvants, détergents, parfums, produits
cosmétiques qui pourraient endommager le boîtier ou les joint
Imperméabilité
Les montres RED SOLAR sont étanches à 5 ATM, ce qui signifie qu'elles sont
adaptées pour la baignade et la natation. Attention: Ne manipulez pas la
couronne au contact de l'eau. Soyez prudent avec la résistance à l'eau du
bracelet, qui dépendra du matériau utilisé.

5.2 Bracelet
Température
Nous vous conseillons d'éviter les températures extrêmes que les fortes
variations de température.
Produits chimiques
Évitez tout contact direct avec des solvants, des détergents, des parfums, des
produits cosmétiques, etc. car ils peuvent endommager le cuir, le boîtier ou les
joints.
Bracelet en métal
Même les bracelets en acier inoxydable pourraient développer de la rouille en
raison de la transpiration due à la corrosion qui s'accumule entre les maillons du
bracelet.
Ce type de rouille peut entraîner une décoloration jaune de votre poignet
lorsque vous transpirez.
Pour éviter la rouille, essuyez l'humidité, la transpiration ou la saleté avec un
chiffon doux lorsque cela est possible. Pour laver la bande, appliquez un
détergent neutre (mélangé avec un peu d'eau) sur le bracelet en métal lorsque
des taches sur la surface sont perceptibles.
Pour les taches tenaces, utilisez une brosse à dents et enlevez la tache
accumulée dans les interstices des maillons du bracelet. Protégez la tête de la
montre de l'humidité pénétrant dans la montre en l'enveloppant dans une
pellicule de plastique, etc. Après le lavage, prenez soin d'essuyer les fentes des
maillons du bracelet avec une serviette et séchez soigneusement toute la
montre.

.Bracelet en cuir
Au cours de sa vie, le cuir de votre bracelet aura une patine et des marques
peuvent apparaître. Les cuirs utilisés par fob Paris ont été soigneusement choisis
pour que, au fil du temps, la patine ajoute du caractère à votre bracelet pour le
transformer en un produit unique. C'est l'avantage d'utiliser un matériau noble et
vivant. fob Paris vous recommande de suivre les étapes ci-dessous afin de
préserver le plus longtemps possible l'état de votre bracelet en cuir:
-Eviter le contact avec l'eau et l'humidité pour éviter la décoloration et la
déformation.
-Évitez toute exposition prolongée à la lumière du soleil pour éviter que la
couleur ne pâlisse.
- N'oubliez pas que le cuir est perméable, évitez donc tout contact avec des
substances grasses et des produits cosmétiques.
- Nettoyez votre bracelet en cuir avec un chiffon doux.

7. Garantie
7.1 Garantie 24 mois

Votre montre fob Paris et ses accessoires sont garantis contre tous les vices de
fabrication pour une durée de 24 mois à compter de la date d’achat, dans les
termes ci-après.

Toute pièce défectueuse en raison d’un vice de fabrication dûment constaté par
nos services techniques, sera, au choix de fob Paris, réparée ou remplacée
gratuitement.
La présentation à un distributeur agréé fob Paris du Certificat de Garantie
Internationale fob Paris dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par un
distributeur agréé fob Paris est indispensable pour bénéficier de la présente
garantie.
Veuillez donc conserver précieusement ce certificat, que vous trouverez à la fin
de ce manuel.

7.2 Exclusions

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale fob Paris :
– Les défauts résultants d’accidents, de mauvais traitements, d’utilisation
impropre ou abusive (par exemple, mais pas limitativement chocs, écrasement,
arrachage, humidité, immersion dans un liquide…), d’altérations, de manipulations
ou de réparations n’ayant pas été effectuées par un partenaire agréé fob Paris;
– Les conséquences de l’usure et du vieillissement normal de la montre, du
bracelet cuir ou de tout autre accessoire porté avec votre montre;
– Le vol, la perte;
– Les montres dont le numéro de série ou autres caractéristiques auraient été
effacées ou altérés volontairement.

