
EnTRETIEn ET MAInTEnAnCE

Lors du développement de cette montre, nous avons accordé 

une attention particulière à la qualité, aux fonctions et aux détails  

Lire attentivement les instructions suivantes pour découvrir les 

caractéristiques, l’entretien et le mode de fonctionnement de cette 

nouvelle montre 

Pour de plus amples renseignements sur l’entretien et les répa-

rations, consulter votre brochure de garantie et de service – ou 

revenir à la page d’accueil de notre site Web de service et cliquer 

sur le lien Informations sur la garantie et les services 

Chocs

Toutes les montres sont équipées de pièces mobiles anti-chocs et 

elles sont testées en conformité avec les normes internationales 

relatives à la résistance aux chocs 

Aimantation 

L’exposition d’une montre à un fort champ magnétique perturbe 

son fonctionnement et peut l’arrêter complètement  Une montre à 

quartz devrait se remettre en marche avec son degré de précision 

initial lorsqu’elle est éloignée du champ magnétique ; une montre 

mécanique automatique ou à remontoir, toutefois, peut nécessiter 

une démagnétisation avant de pouvoir fonctionner 

étanchéité

Conformes aux normes internationales, toutes nos montres sont 

étanches à une pression d’au moins 3 atm / 30 m  Dans la mesure 

où le verre, la couronne et le boîtier sont parfaitement intacts, elles 

ne craignent ni la pluie ni un passage sous le robinet 

Les montres affichant une étanchéité de 50 m / 5 atm peuvent être 

portées sous la douche ou pour nager, mais pas pour pratiquer la 

plongée 

ATTENTION : Ne pas appuyer sur les boutons-poussoirs du 

chronographe lorsque la montre est sous l’eau, sous peine d’en 

compromettre l’étanchéité 

REMARQUES : Il est déconseillé de laisser le bracelet en cuir se 

mouiller  En effet, l’eau peut provoquer l’usure prématurée ou la 

détérioration du cuir 

Si la montre a été exposée à du chlore ou à de l’eau de mer, 

l’essuyer soigneusement avec un chiffon humide (eau douce) 

Informations sur les piles

Le chronographe ou la montre analogique au quartz sont équipés 

d’une pile spécialement conçue pour les montres d’une durée de 

vie de 18 à 36 mois, dans des conditions d’utilisation normales 

REMARQUE : L’utilisation fréquente de fonctions particulières, 

comme le chronomètre/minuteur des montres chronographes peut 

réduire cette durée de vie 

Fonction de décharge de la pile : Sur de nombreux modèles, la 

trotteuse se met à fonctionner par sauts de 4 secondes lorsque 

la pile est presque déchargée, indiquant que celle-ci doit être 

changée 

Remplacement de la pile : Apporter ou envoyer la montre dans un 

centre d’entretien/dépannage agréé pour faire remplacer la pile – 

la pile usagée sera mise au rebut ou recyclée comme il se doit  Ne 

pas tenter de la remplacer soi-même 

Informations sur la garantie et les services

On trouvera des renseignements complets sur la garantie et les 

services dans le guide de garantie et de service après-vente 

imprimé joint à la montre – ou revenir à la page d’accueil de notre 

site Web de service et cliquer sur le lien Informations sur la garan-

tie et les services 


