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MONTRE «MARINE», GRANDE DATE, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ÉTANCHE JUSQU’À
10 BAR (100 M)

La couronne a quatre positions:

1. Position vissée

2. Position de remontage 

3. Correction rapide de la date

4. Position de mise à l’heure 

Mise en marche de la montre

Dévisser la couronne en la tournant
vers le bas (▼) jusqu’à ce qu’elle se
mette en position 2. Cette position

permet de remonter manuellement le
mouvement automatique en tournant
la couronne vers le haut (▲), de 50
à 55 tours. Puis revisser la couronne
en la tournant vers le haut (▲). La
montre portée au poignet se remon-
te automatiquement. Non portée,
après un armage complet, elle s’ar-
rêtera après 65 heures environ.

Mise à l’heure

Dévisser la couronne en la tournant
vers le bas (▼), puis la tirer en posi-

tion 4. Tourner la couronne vers le
haut (▲) pour faire avancer les
aiguilles jusqu’au changement de date
à minuit. Ensuite, mettre la montre à
l’heure désirée en faisant avancer les
aiguilles (attention: si vous mettez
votre montre à l’heure durant l’après-
midi, il faut faire passer préalable-
ment les aiguilles par midi). Pour une
mise à l’heure précise, s’assurer que
la dernière manipulation s’est bien
effectuée dans le sens horaire. Puis
repousser la couronne en position 2
et la revisser en la tournant vers le
haut (▲). 
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Remarque

Les corrections de date ne doi-
vent en aucun cas être effectuées
lorsque la montre affiche entre
20 h et 1 h (du matin). En cas d’in-
certitude sur l’heure indiquée par les
aiguilles (matin ou après-midi), avan-
cer les aiguilles des heures et des
minutes (cou ronne en position 4) jus-
qu’à 1 h du matin, après le change-
ment de date. Effectuer ensuite la cor -
rection de date.

Correction rapide de la date

Dévisser la couronne en la tournant
vers le bas (▼), puis la tirer en posi-
tion 3. Tourner la couronne vers le
haut (▲) pour avancer jusqu’à la date
exacte. Puis repousser la couronne en
position 2 et la revisser en la tour-
nant vers le haut (▲). 

Attention

Cette montre est garantie étanche jus-
qu’à 10 bar (100 m), à condition que
la couronne soit en position 1 (vis-
sée).

Le temps au long cours

L’inscription gravée au dos de votre
montre MARINE atteste les liens sécu-
laires qui nous unissent au monde
de la navigation; elle rappelle qu’en
1815, A.-L. Breguet reçut de Louis
XVIII le titre d’«Horloger de la
Marine Royale», le plus grand hon-
neur auquel puisse aspirer un hor-
loger. Elégante, robuste, et dotée
d’un mouvement automatique,
votre montre MARINE est la digne
héritière des chronomètres de mari-
ne créés par notre fondateur. Des
garde-temps réputés pour leur fia-
bilité, leur inventivité et leur pré-
cision.

Français
































