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CHRONOGRAPHE «TYPE XX AÉRONAVALE», AVEC RETOUR EN VOL,  
REMONTAGE AUTOMATIQUE, ÉTANCHE JUSQU’À 10 BAR (100 M)

La couronne a trois positions:

1. Position vissée

2. Position de remontage 

3. 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 30
à 35 tours. Puis revisser la couronne
en la tournant vers le haut (▲). La
montre portée au poignet se remonte
automatiquement. Non portée, elle
s’arrêtera après 40 heures environ.

Mise à l’heure

Dévisser la couronne en la tournant
vers le bas (▼), puis la tirer en posi-
tion 3. Tourner la couronne vers le
haut (▲) pour faire avancer les
aiguilles jusqu’à l’heure désirée. 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 posi-
tion 2 et la revisser en la tournant vers
le haut (▲). 
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Fonctions chronographe

Poussoir I 
départ-arrêt chronographe

Poussoir II 
remise à zéro du chronographe et des
compteurs heures/minutes

Fonctions «retour en vol»

Poussoir I 
départ du chronographe

Poussoir II 
remise à zéro du chronographe et des
compteurs heures/minutes. Dès le
relâchement du poussoir II, le chro-
nographe repart immédiatement de
zéro pour une nouvelle mesure de
temps.

A compteur 12 heures
B compteur 30 minutes
C aiguille centrale du 

chronographe

D petite seconde

Attention
Ce chronographe est garanti étanche
jusqu’à 10 bar (100 m), à condition
que la couronne soit en position 1
(vissée).

Français



4

3800

Des avions et des montres

Le chronographe TYPE XX reflète les
liens étroits qui unissent Breguet et
le monde de l’aéronautique depuis
les débuts de la conquête de l’air. Il
rend hommage à l’œuvre de Louis
Breguet, pionnier de l’aviation et
descendant de notre fondateur. Dès
1918, notre maison a conçu des
garde-temps pour l’aéronautique,
s’imposant au fil des ans comme la
référence pour les montres de
pilotes, qu’elles soient portées au
poignet ou intégrées dans un
tableau de bord.

Le modèle TYPE XX AÉRONAVALE rappelle
que la maison Breguet fut dès 1954
fournisseur de l’Aéronautique
Navale Française. Ce garde-temps
d’exception fut longtemps sa pro-
priété exclusive; il devint rapide-
ment un signe de reconnaissance et
un privilège professionnel très
convoité. Le chronographe TYPE XX
AÉRONAVALE reprend tous les éléments
clés du modèle original, dont la
fameuse fonction «retour en vol»,
ou «fly-back», appréciée par les
pilotes et particulière à l’aéronau-
tique.


















































