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3795/3797

MONTRE «CLASSIQUE», TOURBILLON, QUANTIÈME PERPÉTUEL, INDICATEUR DE DATE
RÉTROGRADANT, REMONTAGE MANUEL, ÉTANCHE JUSQU’À 3 BAR (30 M)

La couronne a deux positions:

1. Position neutre 
(remontage manuel)

2. Position de mise à l’heure

Remarque avant toute mani-
pulation:

La correction du mois ne doit
EN AUCUN CAS être effectuée
lorsque la date affiche entre
le 28 et le 31.

Mise en marche de la montre

Couronne en position 1. Cette posi-
tion permet de remonter le mouve-
ment. Pour la mise en marche de la
montre, effectuer un remontage com-
plet en tournant la couronne vers le
haut (▲) jusqu’au moment où se fait
sentir une résistance (NE PAS FOR-
CER). Après un remontage manuel, il
est important de tourner la couron-
ne vers le bas (▼) (au minimum 1/4
de tour) afin de libérer le rouage de
remontoir. Par la suite, procéder au
remontage chaque jour à heure fixe
de préférence.

Marche à suivre lors d’une mise
en marche de la montre

Faire une mise à l’heure provisoire,
pour placer l’affichage des heures et
minutes sur 8h00.

Faire la correction de l’année et du
mois.

Faire la correction de la date et du
jour de la semaine jusqu’à 1 jour
avant la date désirée.

Terminer la correction de l’heure par
la tige en faisant passer le quantième
à minuit, cela permet de garantir la
mise à l’heure matin/après-midi.
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Mise à l’heure

Tirer la couronne en position 2. Puis
tourner la couronne vers le haut (�)
pour faire avancer les aiguilles jus-
qu’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 préalablement les ai guil -
les par midi). Pour une mise à l’heu-
re précise, s’assurer que la dernière
manipulation s’est bien effectuée dans
le sens horaire. Puis repousser la cou-
ronne en position 1. Après cette opé-
ration, donner un tour à la couronne
vers le bas (�) afin de s’assurer
qu’elle tourne librement.

Mise à jour de l’année, du mois
- poussoir I, 
de la date - poussoir II, 
du jour de la semaine - poussoir
III

L’indicateur de l’année bissextile fait
une révolution complète en quatre
ans. Le poussoir I actionne simulta-
nément l’année et le mois.

Après avoir vérifié que l’aiguille
de la date C n’est pas entre le 28
et le 31, par pressions successives
du poussoir I à l’aide du correcteur
en or, choisir en premier lieu l’année
bissextile (indicateur A dans la zone
«B») ou l’une des années communes
(indicateur A dans la zone «1», «2»
ou «3»). Ensuite, continuer à pres-
ser le poussoir I à l’aide du correcteur
pour sélectionner le mois approprié,

puis, en dernier lieu, actionner le
poussoir II pour définir la date (1-
31).

Après avoir effectué la dernière opé-
ration (date), actionner à l’aide du
correcteur le poussoir III qui corri-
ge individuellement le jour de la
semaine.

Français
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Les poussoirs et leurs fonctions

Poussoir I
Actionne simultanément les indica-
tions des années A et des mois B du
quantième perpétuel. Une pression
sur le poussoir I correspond à
 l’avance d’un mois.

Poussoir II
Actionne individuellement la date C.

Poussoir III
Actionne individuellement le jour de
la semaine D.

A indicateur des 3 années communes
et de l’année bissextile (1/2/3/B)

B indicateur des mois

C indicateur de la date (1-31)

D indicateur du jour de la semaine

Attention

Cette montre est garantie étanche jus-
qu’à 3 bar (30 m), à condition que
la couronne soit en position 1.
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Le temps à l’état pur

La montre CLASSIQUE s’inspire direc-
tement des créations d’A.-L. Breguet.
Elle illustre ses principes, qui révo-
lutionnèrent la conception des
garde-temps: pureté des formes, har-
monie des proportions et sobriété
des cadrans. Cette esthétique raffi-
née reflète la construction origina-
le des mouvements. Du boîtier fine-
ment cannelé au cadran guilloché
à la main, chaque détail d’une
montre CLASSIQUE porte l’empreinte
de notre fondateur. Le sceau du style
Breguet.

Le modèle CLASSIQUE à tourbillon et
quantième perpétuel intègre deux
prestigieuses complications mises
au point par A.-L. Breguet.

Le célèbre régulateur à tourbillon –
breveté en 1801, a été conçu pour
compenser les écarts de marche
résultant des changements de posi-
tion de la montre. Il s’agit d’une
cage ronde mobile dans laquelle
sont logés le balancier spiral et
l’échappement. Cette cage tourne
sur elle-même avec une parfaite
régularité; les écarts de marche
 s’annulent ainsi les uns les autres
au lieu de s’additionner. Deux
siècles plus tard, le tourbillon reste
un véritable tour de force technique.

Le mécanisme de quantième perpé-
tuel de votre montre CLASSIQUE est
issu des mouvements complexes
développés par notre fondateur.
L’alliance de ces complications cou-
ronne plus de deux siècles de savoir-
faire dans la haute horlogerie.

Français
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3795/3797

“CLASSIQUE” WATCH, TOURBILLON, PERPETUAL-CALENDAR, RETROGRADE DATE DISPLAY,
MANUAL WINDING, WATER-RESISTANT TO 3 BAR (30 M)

Crown with two positions:

1. Neutral position 
(manual winding)

2. Time-setting position

Important note before any
operation:

The month must NEVER be cor-
rected while the date display
indicates between 28 and 31. 

Starting the watch

Crown in position 1. This position
allows you to wind the movement. To
start the watch, wind it fully by turn-
ing the crown upwards (▲) until
resistance is felt. ON NO ACCOUNT
FORCE THE CROWN. When the resis-
tance is felt at the end of winding, it is
important to turn the crown down-
wards (▼) (at least 1/4 turn) in order
to release the crown wheel. Thereafter,
wind the watch daily, preferably at a
regular time.

After starting the watch

First set the hour and minute hands
to 08.00. 

Then set the year and the month.

Next, set the date and the day of the
week at one day before the desired
date. 

Lastly, complete the time-setting by
advancing the hands past midnight.
This ensures the time is set correctly
for a.m./p.m. 
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Setting the time 

Pull the crown out to position 2. Turn
the crown forwards (�) to advance
the hands past midnight when the cal-
endar changes. Continue to advance
the hands to the right time, going past
noon if it is in the afternoon. For accu-
rate time-setting, ensure that the last
operation is done with the hands mov-
ing clockwise. Then push the crown
back to position 1 and give it a turn
backwards (�) to ensure that it
rotates freely.

Setting the year and the month –
pushpiece I,
the date – pushpiece II,
the day – pushpiece III

The leap-year indicator makes one
complete revolution every four years.
Pushpiece I activates the year and the
month simultaneously. 

Check that the date indicator
hand C is not at 28 - 31. Then
press pushpiece I with the gold sty-
lus to set the leap-year indicator cor-
rectly (in a leap year: indicator A in
zone «B», in an ordinary year: indi-
cator A in zone «1», «2» or «3».)
Then continue to press pushpiece I
with the stylus to set the correct
month. Then press pushpiece II to set
the date (1-31).

Finally, press pushpiece III with the
stylus to set the day of the week.

English

6



8

3795/3797

Pushpiece functions

Pushpiece I
Simultaneously activates indicators A
and B of the perpetual calendar.
Pressing once on pushpiece I
advances by one month. 

Pushpiece II
Advances the date C.

Pushpiece III
Advances the days of the week D.

A Leap-year and the three standard
years (B/1/2/3)

B Month

C Date (1-31)

D Day of the week

Important note

This watch is guaranteed water-resis-
tant to 3 bar (30 m), provided the
crown is in position 1.
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Time in the Breguet style

The CLASSIQUE watch is directly
inspired by the work of A.-L. Breguet.
It embodies the principles with
which he revolutionized watch
design: purity of form, harmony of
proportion and clarity of informa-
tion, reflecting the ordered beauty
of the movement within. Its features
are the hallmarks of the Breguet
style, from its finely fluted caseband
to its hand-engraved “guilloché”
dial. Your CLASSIQUE watch has been
made to represent the ideal face of
time.

The CLASSIQUE watch with tourbillon
and perpetual calendar salutes two
of A.-L. Breguet’s most prestigious
complications.

The historic tourbillon regulator,
patented in 1801, was conceived to
compensate for errors in rate caused
by the constant changes in a watch’s
position. It consists of mounting the
escapement and sprung balance in
a mobile carriage which rotates on
itself with utter regularity. Errors
are thus reproduced regularly and
cancel each other out, rather than
accumulating. Two centuries later
it remains a technical “tour de
force”. It is particularly impressive
in combination with the perpetual
calendar, whose quality also reflects
over two hundred years of experi-
ence.

English
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