
 

7727

MODE D’EMPLOI

INSTRUCTIONS FOR USE

BEDIENUNGSANLEITUNG

ISTRUZIONI PER L’USO

INSTRUCCIONES DE USO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



 



7727

MONTRE «CLASSIQUE», FRÉQUENCE 10 HZ, RÉSERVE DE MARCHE, 
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
avec stop seconde

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 de
100 à 105 tours complets de cou-
ronne vers le haut (�) jusqu’au
moment où se fait sentir une résis-
tance (NE PAS FORCER). Après un
remontage manuel, il est important
de tourner la couronne vers le bas
(�) (au minimum 1/4 de tour) afin
de libérer le rouage de remontoir.
L’affichage de la réserve de marche
A indiquera le maximum. 

Ce maximum peut être atteint
quelques tours avant de sentir la
résistance (l’affichage étant protégé
par une friction), c’est la raison
pour laquelle il est important de
continuer jusqu’à cette résistance
pour garantir l’armage complet. Par
la suite, pour une chronométrie
optimum, il est recommandé de pro-
céder au remontage jusqu’à la résis-
tance, chaque jour à la même heure;
pour ce remontage journalier, 35
tours de couronne sont nécessaires.



Mise à l’heure

Tirer la couronne en position 2 de
manière à stopper l’aiguille des
secondes B et l’aiguille du dixième de
seconde C, par exemple au moment
où l’aiguille de seconde atteint 60
secondes. Puis tourner la couronne
pour amener les aiguilles jusqu’à
l’heu re désirée. Pour une mise à
l’heu re précise, s’assurer que la der-
nière mani pu lation s’est bien effectuée
dans le sens anti-horaire (en tournant
la couronne vers le bas �). Re pous -
ser la couronne en position 1 pour
libérer les ai guil les. Après cette opé-
ration, donner un tour à la couronne
vers le bas (�) afin de s’assurer
qu’elle tourne librement. 

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

Français



7727

Légende

A indicateur de réserve de marche
B indicateur de seconde
C indicateur du dixième de secon-

de

Attention

Cette montre est garantie étanche à 3
bar (30 m), à condition que la cou-
ronne soit en position 1.



A la quête de la précision

Votre garde-temps bat à une fré-
quence de 10 Hz. Après la BREGUET
TYPE XXII 10 HZ, il s’agit d’une pre-
mière pour une montre qui ne soit
pas chronographe, cette prouesse
ayant le but majeur d’améliorer la
précision et la stabilité de marche
de la montre mécanique classique.
La maîtrise du silicium par
Breguet a rendu possible une telle
fréquence. Ce garde-temps est
donc équipé d’un spiral, d’une
ancre et d’une roue d’échappe-
ment en silicium.

Les innovations de Breguet
concernant le magnétisme ont
également permis la création d’un
mécanisme totalement inédit afin
d’améliorer le pivotement, la rota-
tion et la stabilité de l’axe du
balancier. Les horlogers de la mai-
son dévoilent une solution nouvel-
le reposant sur l’utilisation de
deux contre-pivots intégrant un
micro-aimant particulièrement
puissant à chaque extrémité de
l’axe du balancier (à l’instar de  
A.-L. Breguet qui en 1790 créait le
pare-chute pour résoudre les pro-
blèmes de chocs pour le balancier
et son axe, ainsi que le tourbillon
pour égaliser les influences de la
gravité).
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