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MONTRE «CLASSIQUE», QUANTIÈME PERPÉTUEL, RÉSERVE DE MARCHE, PHASES DE
LUNE, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ÉTANCHE JUSQU’À 3 BAR (30 M)

La couronne a deux positions:

1. Position neutre 
(remontage manuel)

2. Position de mise à l’heure

Mise en marche de la montre

Couronne en position 1. Cette posi-
tion permet de remonter manuelle-
ment le mouvement automatique,
c’est-à-dire d’effectuer le remontage
en tournant la couronne vers le haut
(�), de 50 à 60 tours. Ensuite, la
montre portée au poignet se remonte
automatiquement. Non portée, elle
s’arrêtera après 45 heures environ.
Lorsque l’aiguille du secteur de ré ser -
ve de marche F est au maximum, cela
signifie que la montre a environ 45
heures de réserve de fonctionnement.

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 hors de la zone 22h00-01h00
(du matin).
Faire la correction du mois.
Faire la correction du quantième, du
jour et de la lune jusqu’à 1 jour avant
la date du jour.
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.



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’heure
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.

Remarque

Les corrections de l’année, du mois
(poussoir I), de la date (poussoir II),
du jour de la semaine (poussoir III),
des phases de lune (poussoir IV) ne
doivent en aucun cas être effectuées
lorsque la montre affiche entre 22h00
et 01h00 (du matin).

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.

Par pressions successives du poussoir
I à l’aide du correcteur en or, choisir
en premier lieu l’année bissextile ou
l’une des années communes. Ensuite,
continuer à presser le poussoir I à
l’aide du correcteur pour sélection-
ner le mois approprié, puis, en der-
nier lieu, actionner le poussoir II
pour définir la date du mois (1-31).
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Après avoir effectué la dernière opé-
ration (date du mois), actionner à
l’aide du correcteur le poussoir III
qui corrige individuellement le jour
de la semaine.

Corrections des phases de lune -
poussoir IV

Actionner le poussoir IV à l’aide du
correcteur, de façon à placer la lune
au centre du guichet. Sur un agenda,
compter le nombre de jours écoulés
depuis la dernière pleine lune. Puis
presser le poussoir autant de fois que
le nombre de jours écoulés. De cette
façon, vous aurez obtenu la mise à
jour des phases de lune.

Les poussoirs et leurs fonctions

Poussoir I
Actionne simultanément les indica-
tions des années A et des mois B du
quantième perpétuel, par pas de 1
mois. 

Poussoir II
Actionne individuellement la date du
mois C.

Poussoir III
Actionne individuellement le jour de
la semaine D.



Poussoir IV
Actionne les phases de lune E, par
pas de 1 jour.

A indicateur des 3 années communes
et de l’année bissextile

B indicateur des 12 mois

C indicateur de la date (1-31)

D indicateur du jour de la semaine

E indicateur des phases de la lune

F indicateur de la réserve de marche

Attention

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

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 originale
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.
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