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Horloger suisse de prestige renommé pour son esthétique moderne, Movado a obtenu de plus de 100 
brevets et 200 prix internationaux pour ses qualités artistiques et son innovation depuis 1881. 
C’est la marque de certaines des montres les plus célèbres jamais crées, notamment la Movado Museum®.  
Dessiné en 1947 par l’artiste Nathan George Horwitt et considéré aujourd’hui comme un emblème du 
Modernisme, son cadran, défini par un simple point à 12 heures qui symbolise le soleil à son zénith, a été 
acclamé pour sa pureté esthétique, sans égale dans l’histoire de l’horlogerie. Aujourd’hui, toutes les montres 
Movado se distinguent par cette tradition d’innovation dans la conception et un attachement à l’avenir de 
l’heure. Toutes nos félicitations pour votre achat.
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Le dynamique chronographe automatique Movado Parlee 2014 édition limitée tire son nom et son inspiration 
esthétique de la compagnie qui crée les vélos de course en fibre de carbone les plus légers et les plus évolués 
au monde.

Caractérisée par un cadre tubulaire enveloppant fluide qui évoque la forme d’un cadre de bicyclette, la Movado 
Parlee de 46 mm est fabriquée en titane à finition PVD noire sablée et en fibre de carbone unidirectionnelle 
super-légère qui imite l’aspect et le doux lustre du robuste et ultra-léger matériau de cadre en fibre de carbone 
unidirectionnelle élaboré et perfectionné par Parlee Cycles.

Protégé par une glace saphir antireflet à double incurvation et entouré d’une bague réfléchissante des minutes 
noir brillant, le cadran de chronographe profilé en retrait en fibre de carbone unidirectionnelle noire comporte 
trois sous-cadrans en fibre de carbone noire et des accents colorés.

Actionnée par un excellent mouvement de chronographe suisse à remontoir automatique ETA calibre A07.211  
de 48 heures d’autonomie, cette montre hautement originale a été produite dans une édition de 250 exemplaires 
au total avec un logo et des détails de cadran dans l’une parmi quatre couleurs d’accentuation populaires des 
bicyclettes Parlee. Les dos de montre sont are numérotés individuellement en fonction du nombre d’exemplaires 
dans chaque couleur : vert (25), orange (50), bleu (75) et blanc (100).

Pour célébrer cette collaboration unique, Movado fait un don à World Bicycle Relief. Pour plus de renseignements,  
veuillez visiter www.worldbicyclerelief.org ou www.movado.com/parlee.

MOVADO PARLEE
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Ce livret contient des informations sur l’entretien et la maintenance, le service après-vente et la garantie du 
chronographe automatique Movado Parlee 2014 Édition limitée.

Vous trouverez une liste d’établissements de service après-vente et de réparation Movado au dos de ce livret.

Ces informations sont également accessibles en ligne à www.mgiservice.com/movado, où vous trouverez une 
liste complète et actualisée des centres de service après-vente agréés Movado pour chaque région du monde.

INFORMATIONS EN LIGNE
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Comme tout mécanisme finement ajusté, le chronographe automatique Movado Parlee doit être entretenu 
régulièrement pour garantir une performance optimale.

La maintenance comprend le démontage complet, le nettoyage, le remplacement éventuel de pièces, le 
remontage et la lubrification du mouvement. Une maintenance à intervalles de 3 à 5 ans est recommandée.

Ne jamais ouvrir la montre soi-même. Si la montre doit être réparée ou ajustée, l’apporter ou l’envoyer 
directement à un centre de service après-vente Movado agréé. Pour trouver le centre le plus proche,  
visiter www.mgiservice.com/movado

REMARQUE : La responsabilité de Movado Watch Company se limite uniquement aux services exécutés dans 
ses centres de service après-vente agréés.

CHOCS

Le chronographe Movado Parlee comporte un mouvement antichoc testé individuellement suivant des normes 
internationales.

POUSSIÈRE

La poussière peut pénétrer dans la montre en cas de dommage du boîtier, du verre ou de la couronne.  
Une particule même petite suffit à bloquer le mouvement. Faire réparer la Movado Parlee dans les meilleurs 
délais si le verre bouge ou qu’il est écaillé ou fissuré ou en cas de dommages du boîtier ou de  
la couronne.

MAGNÉTISME 
L’exposition d’une montre à de forts champs magnétiques perturbe son fonctionnement et peut entraîner son arrêt 
complet. Même une fois éloignée du champ magnétique, une montre mécanique telle que la Movado Parlee 
peut nécessiter une démagnétisation avant de pouvoir fonctionner.

ÉTANCHÉITÉ 
Le chronographe automatique Movado Parlee 2014 Édition limitée est étanche jusqu’à 50 mètres (5 bar/5 atm). 
Chaque exemplaire a été testé individuellement conformément aux normes internationales d’étanchéité à l’eau.

IMPORTANT : Ne pas actionner la couronne de montre ni les boutons-poussoirs de chronographe lorsque la 
Movado Parlee est mouillée ou sous l’eau.

REMARQUE : Movado Watch Company décline toute responsabilité pour de quelconques dommages causés 
par ou en rapport avec une infiltration d’eau liée à une manipulation incorrecte ou à des dommages au boîtier,  
à la couronne, aux joints ou au verre.

Pour préserver l’étanchéité, une maintenance annuelle est requise. Les joints et la couronne qui assurent l’étanchéité 
du boîtier sont sujets à usure et à détérioration dans des conditions normales d’utilisation. Ces pièces doivent être 
contrôlées et changées comme il se doit chaque fois que la montre est ouverte à des fins de maintenance.

Le Centre de service après-vente Movado testera automatiquement l’étanchéité de la montre en tant qu’étape 
standard de toute opération de maintenance.

AUTRES MISES EN GARDE : 
Éviter d’exposer la montre à des variations fortes et brutales de la température.

Ne pas faire chuter la montre ni la cogner contre une surface dure. L’étanchéité doit être revérifiée après tout 
choc violent.

Nettoyer régulièrement la montre en l’essuyant avec un chiffon propre humecté à l’eau douce, en particulier 
après exposition à l’eau de mer.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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MOVADO PARLEE  
CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE  

ÉDITION LIMITÉE 2014

LÉGENDE :
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Petite aiguille des secondes
C –  Compteur des secondes du chronographe 
D – Compteur 12 heures du chronographe
E – Compteur 30 minutes du chronographe
J – Affichage de date
1, 2, 3 – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir du chronographe (marche/arrêt)
B – Bouton poussoir du chronographe (remise à zéro)

Le chronographe automatique Movado Parlee 
2014 Édition limitée comporte un mouvement de 
chronographe mécanique à remontoir automatique 
ETA calibre A07.211 25 rubis de 48 heures 
d’autonomie, des petits sous-cadrans de compteur des 
minutes (jusqu’à 30), de compteur des heures (jusqu’à 
12) et des secondes, une aiguille des secondes de 
chronographe montée au centre et un affichage de 
date. Il permet de chronométrer un événement d’une 
durée jusqu’à 12 heures, 30 minutes et 59 secondes, 
à la seconde près.

REMONTAGE MANUEL
Lors des activités quotidiennes ordinaires, le mouvement 
du bras devrait suffire à remonter le mouvement 
du chronographe automatique Movado Parlee. 
Cependant, si elle n’a pas été portée pendant plus de 
48 heures et qu’elle s’est arrêtée, la montre devra être 
remontée à la main avant de régler l’heure ou la date 
ou d’utiliser les fonctions du chronographe.

Pour remonter la montre manuellement : 
1.  La couronne étant en position 1, contre le boîtier, 

la tourner de 20 tours environ dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour remonter le mouvement.

2.  Régler ensuite l’heure/la date comme indiqué 
ci-dessous.

RÉGLAGE DE L’HEURE ET DE LA DATE
Pour régler l’heure :
1. Tirer la couronne en position 3 ; la montre s’arrête.

2.  Tourner la couronne dans l’un ou l’autre sens pour 
régler les aiguilles sur l’heure exacte, en vérifiant 
que la date change à minuit et non à midi.

REMARQUE : La date avance d’une unité à chaque 
passage par minuit durant le réglage de l’heure.

3.  Renfoncer la couronne jusqu’en position 1 ;  
la montre redémarre.

Pour régler rapidement la date :

ATTENTION : Comme pour toute montre mécanique 
comportant une fonction de calendrier, ne jamais 
ajuster la date de la Movado Parlee rapidement (avec 
la couronne en position 2) alors que l’heure affichée 
au cadran est comprise entre 21h00 et 03h00 ; cela 
pourrait endommager le mécanisme.

1.  Tirer la couronne en position 2.

2.  Tourner la couronne dans le sens horaire pour 
changer la date.

3.  Une fois que la date correcte est affichée dans la 
fenêtre J, remettre la couronne en position 1.

MODE D’EMPLOI



7

FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE
Vue d’ensemble :
Utiliser les poussoirs A et B pour actionner le 
chronographe. Appuyer une première fois sur le 
poussoir A pour mettre le chronographe en marche. 
Lorsque le chronographe est en marche, les trois 
aiguilles de compteur de chronographe avancent en 
continu, indiquant le nombre de secondes écoulées 
(aiguille C), de minutes jusqu’à 30 (aiguille E) et 
d’heures jusqu’à 12 (aiguille D). Une deuxième 
pression sur le bouton A arrête le chronographe. 
Appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles C, 
E et D à zéro.

IMPORTANT : La couronne doit être en position 1 et 
les aiguilles doivent être à zéro avant de mettre en 
marche le chronographe. Au besoin, appuyer sur le 
bouton B pour remettre les aiguilles à zéro. Ne pas 
utiliser le chronographe alors que la couronne est tirée 
en position 2 ou 3. Ne pas utiliser les boutons A et B 
du chronographe lorsque la montre est sous l’eau.

REMARQUE : L’aiguille S est l’aiguille des secondes 
de la montre standard. Elle ne fait pas partie de la 
fonction chronographe et tourne donc en continu 
lorsque la couronne est en position 1.

Fonctions simples du chronographe :

1.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre le 
chronographe en marche.

2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour 
arrêter le chronographe et lire le temps écoulé.

3.  Appuyer sur le poussoir B pour remettre le 
chronographe à zéro.

Fonctions de temps accumulé : 
Chronométrage du temps combiné d’une série 
d’événements de courte durée, par exemple le 
temps de jeu réel d’un match de football qui est 
fréquemment interrompu :

1.  Appuyer sur le poussoir A pour mettre le 
chronographe en marche.

2.  Appuyer une deuxième fois sur le poussoir A pour 
arrêter le chronographe et lire le temps écoulé.

3.  Appuyer à nouveau sur le poussoir A pour 
reprendre le chronométrage.

4.  Appuyer une quatrième fois sur le poussoir A pour 
arrêter de nouveau le chronographe et lire le 
nouveau temps écoulé.

REMARQUE : Chaque fois que le chronographe est 
arrêté, ses aiguilles indiquent le temps accumulé total.

5.  Répéter les étapes 1 et 2 pour ajouter d’autres 
intervalles de temps.

6.  Quand le temps accumulé final a été obtenu, 
appuyer sur le poussoir B pour remettre les aiguilles 
du chronographe à zéro.
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Pour tout besoin en entretien ou réparation, la montre Movado Parlee peut être apportée ou envoyée  
à tout Centre de service après-vente Movado agréé. Voir la liste partielle au dos de ce fichier ou visiter  
www.mgiservice.com/movado pour accéder à une liste mondiale complète et actualisée.

Pour recourir à la garantie Movado, une carte de garantie valable doit être présentée. Voir les détails dans la 
section Garantie.

INSTRUCTIONS D’EMBALLAGE ET D’ENVOI :
1.  Joindre une lettre décrivant de façon spécifique le problème que présente la montre Movado Parlee. Fournir la 

liste de tous les éléments devant faire l’objet d’entretien ou de réparation. Veiller à bien inclure son adresse et 
son numéro de téléphone.

2.  Envelopper la montre avec soin dans du matériau d’emballage pour la protéger contre les chocs. Utiliser 
un boîte robuste solidement fermée avec du ruban adhésif : ne pas utiliser la boîte-cadeau d’origine de 
la montre pour l’envoi.

3. Envoyer par courrier recommandé. Il est conseillé d’assurer la montre à hauteur de son coût de remplacement.

SUIVI DU SERVICE APRÈS-VENTE EN LIGNE :
Lorsqu’une montre est envoyée directement à Movado à Moonachie (New Jersey) pour réparation, nous 
renvoyons un accusé de réception écrit qui comprend un nom d’utilisateur et un mot de passe. Ces identifiants 
permettent d’effectuer le suivi et d’autoriser les réparations de la montre en ligne depuis notre site sécurisé 
www.mgiservice.com.

RECOURIR AU SERVICE APRÈS-VENTE
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La Movado Parlee est non seulement d’une esthétique magnifique, elle est aussi fabriquée suivant les strictes 
normes de précision et de performance horlogères suisses. Fabriquée par des artisans très talentueux à partir de 
matériaux et de composants de la plus haute qualité, par des professionnels de très grand savoir-faire et à partir 
de pièces et de matériaux de la plus haute qualité, votre montre a quitté l’usine en parfait état de marche après 
avoir subi de stricts tests de qualité. Nous sommes fiers de chaque montre Movado de qualité que nous vendons.

GARANTIE LIMITÉE CINQ ANS
Movado s’engage, pendant cinq (5) ans à compter de la date d’achat, à réparer ou à remplacer (au choix 
Movado) le mouvement de votre chronographe automatique Movado Parlee gratuitement si ce mouvement 
s’avère présenter un défaut de pièce ou de main-d’œuvre dans des conditions normales d’utilisation.

Les éléments en fibre de carbone unidirectionnelle de cette montre sont garantis contre la rupture pendant une 
durée de cinq (5) ans ; la finition PVD noire sablée est garantie contre l’écaillage et le décollement seulement 
pendant une durée de cinq (5) ans ; les rayures et l’érosion causées par l’usure normale ne sont pas couvertes. 
Le boîtier et/ou le bracelet seront remis à neuf ou remplacés (au choix de Movado) si la finition s’avère présenter 
un défaut de pièce ou de main-d’œuvre.

Cette garantie ne couvre pas les verres ni les dommages résultant de l’usure normale, d’éraflures, d’accidents ou 
d’utilisation abusive, ni ceux résultant de quelconques altérations, entretiens ou réparations effectués par tout tiers 
autre que la société Movado ou l’un de ses centres de service après-vente agréés.

Cette garantie est nulle et non avenue si la montre n’a pas été achetée auprès d’un revendeur Movado agréé, 
ce qui doit être attesté par une carte de garantie valable ou un justificatif d’achat. Pour être valable, pour toutes 
les montres achetées auprès d’un revendeur agréé en Amérique du Nord et ailleurs, la carte de garantie doit être 
signée et datée par le revendeur Movado agréé ou par le bijoutier Movado agréé.

Cette garantie vous accorde des droits juridiques particuliers. Il est possible que vous ayez également des droits 
supplémentaires en vertu de la législation en vigueur, qui peuvent différer d’un État ou pays à l’autre et ne sont 
pas affectés par les dispositions de cette garantie.

Veuillez adresser tout recours à la garantie Movado à tout Centre de service après-vente agréé Movado indiqué 
au dos de ce livret ou en ligne à www.mgiservice.com/movado.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE



U.S.A.
Movado 
109 State St. 
Moonachie, NJ 07074 
Tel: 800-810-2311

CANADA
MGC 
80 Tiverton Court, Suite 601 
Toronto 
Markam, Ontario L3R 0G4 
Tel: 905-415-9930

SWITZERLAND
MGI Luxury Group SA 
After Sales Service 
Route de Soleure 1 
2504 Biel/Bienne 
Tel : +800 0000 1911

HONG KONG 
MGI Luxury Asia Pacific Ltd. 
31st Floor, Citicorp Centre 
18 Whitfield Road 
North Point / Hong Kong 
Tel: +852 2737 7240 

CENTRES DE SERVICE APRÈS-VENTE  
AGRÉÉS MOVADO

Voici une liste de nos centres de réparation d’entreprise. Il y a de nombreux centres de service après-vente 
agréés Movado à travers le monde. Pour trouver ceux dans votre région, visitez www.mgiservice.com/movado 
et cliquez sur le lien « RECHERCHER UN DÉTAILLANT OU UN CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ » sur la droite de 
la zone CRÉEZ VOTRE COMPTE.

©2014 MOVADO GROUP, INC. 
WWW.MOVADO.COM


