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MONTRE «REINE DE NAPLES», REMONTAGE AUTOMATIQUE, ÉTANCHE JUSQU’À 3 BAR
(30 M)(ANCRE, ROUE D’ÉCHAPPEMENT ET SPIRAL EN SILICIUM)

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, le
remon tage s’effectue en tournant la
couronne vers le haut (▲). La montre
portée au poignet se remonte auto-
matiquement. Non portée, après un
armage complet, elle s’arrêtera après
38 heures. Avant le porté, si la montre
est arrêtée, il est recommandé d’ef-
fectuer 30 tours de couronne, ce qui
garantira le meilleur fonctionnement
de la montre.

Mise à l’heure

Tirer la couronne en position 2. Cette
position permet de mettre à l’heure
la montre. La mise à l’heure se fait en
tournant la couronne vers le bas
(▼) pour faire avancer les aiguilles
jusqu’à l’heure dési rée. Pour une mise
à l’heure précise, s’assurer que la der-
nière manipulation s’est bien effectuée
dans le sens horaire (en tournant la
couronne vers le bas). Puis repous-
ser la couronne en position 1. Après
cette opération, donner un tour à la
couronne vers le bas (�) afin de s’as-
surer qu’elle tourne librement.
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Attention

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

Ligne Reine de Naples. 

Et Breguet créa pour une Reine
la première montre-bracelet. 

Quoi de plus naturel pour Breguet que
de continuer à servir la femme? Les
montres Breguet ont séduit et fasciné
des clientes illustres telles Marie-
Antoinette, Reine de France, la
Marquise de Condorcet, ou encore
l’Impératrice Joséphine. 

La nouvelle ligne Reine de Naples,
inspirée de la première montre
bracelet qu’A.-L. Breguet créa pour
Caroline Murat, est un parfait sym-
bole de raffinement et de précision,
une garantie de féminité ainsi qu’un
bijou à part entière. 

Féminine à l’excès, magique et secrète
à la fois, prometteuse d’heures étince-
lantes, la montre Joaillerie Reine de
Naples étonne par tant de modernité
et de poésie. Breguet accompagne
ainsi une fois de plus la femme dans
ses désirs et ses émotions les plus sub-
tiles.

Entrée en scène du silicium

Montres Breguet opère encore une
importante percée dans les nou-
velles technologies horlogères en
adoptant, pour la réalisation de cer-
tains composants de ses mouve-
ments, un matériau aux multiples
propriétés: le silicium.

Élément le plus abondant sur terre
après l’oxygène, le silicium est
insensible aux influences des
champs magnétiques, qui plus est
très résistant à la corrosion et à
l’usure. Plus léger et plus dur que
l’acier, il réduit l’inertie, permet un
fonctionnement sans lubrification
et offre une plus grande liberté géo-
métrique, soit la possibilité de
concevoir des formes nouvelles et
complexes.
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