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

La couronne a trois positions:

1. Position neutre 
(remontage manuel)

2. Correction du second 
fuseau horaire et de la date

3. Mise à l’heure 
(heure de référence)

Mise en marche de la montre

Couronne en position 1. Cette posi-
tion permet de remonter manuelle-
ment le mouvement automatique en
tournant la couronne vers le haut
(�). Lorsque la montre est à l’arrêt,
en fin de réserve de marche, procé-
der à 50 à 55 tours complets de cou-
ronne pour donner l’énergie néces-
saire au mécanisme. Au porté, le
système automatique finalisera le
remontage. Une fois cette opération
effectuée, procéder à la mise à
l’heure comme expliqué dans le
paragraphe suivant. La montre por-
tée au poignet se remonte automati-

quement. Non portée, après un
armage complet, elle s’arrêtera
après 65 heures environ.



Mise à l’heure (heure de réfé-
rence A)

Tirer la couronne en position 3. Puis
tourner la couronne vers le haut (�)
pour faire avancer les aiguilles du
cadran A jusqu’à l’heure désirée
comme heure de référence, en tenant
compte de l’indicateur 24 heures B.
Pour une mise à l’heure précise, s’as-
surer que la dernière manipu lation
s’est bien effectuée dans le sens horai-
re. Puis repousser la couronne en
position 1. Après cette opération, don-
ner un tour à la couronne vers le bas
(�) afin de s’assurer qu’elle tourne
librement.

Si la montre est arrêtée, il est
recommandé de faire la mise à
l’heure après la mise en marche.

Lors de la mise à l’heure de référen-
ce, il est normal que l’heure du
second fuseau suive simultanément
cette même correction. C’est la rai-
son pour laquelle il est important de
procéder en premier à la mise à
l’heure de référence, puis une fois
cette opération effectuée, au réglage
du second fuseau horaire ou heure
locale (comme expliqué dans le
paragraphe suivant).

Réglage du second fuseau
horaire C et de la date D

Tirer la couronne en position 2. Cette
fonction permet de corriger l’heure
du fuseau horaire local C, par pas de
1 heure, ainsi que la date D qui est
liée à ce même fuseau horaire local
C. Tourner la couronne pour faire
avancer ou reculer l’aiguille d’heure
centrale du fuseau horaire local C par
saut d’une heure jusqu’à ce que la
date désirée soit affichée dans le gui-
chet D. Puis faire avancer ou reculer
l’aiguille C jusqu'à l’heure désirée
(heure locale). Une fois ce réglage
terminé, repousser la couronne en
position 1. Après cette opération, don-
ner un tour à la couronne vers le bas
(�) afin de s’assurer qu’elle tourne
librement.
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Lors d’un voyage, répéter cette opé-
ration en corrigeant l’aiguille d’heu-
re centrale du fuseau horaire local C
selon le nombre de fuseaux traver-
sés, par saut d’une heure en avant
ou en arrière. Cette opération n’a
aucune insidence sur l’heure de
référence A et l’indicateur 24 heures
B qui resteront inchangés. S’assurer
de bien repousser la couronne en
position 1 après correction.

Légende

A heure de référence
B indicateur 24H lié à l’heure de

référence
C second fuseau horaire
D date liée au second fuseau

horaire

Attention

Cette montre est garantie étanche à
10 bar (100 m), à condition que la
couronne soit en position 1.



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











































5857





5857





5857





5857




