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CHRONOGRAPHE «MARINE», AVEC RETOUR EN VOL, TOTALISATEUR DES MINUTES ET DES
SECONDES AU CENTRE, DATE, REMONTAGE AUTOMATIQUE

La couronne a quatre positions:

1. Position vissée

2. Position de remontage 

3. Correction rapide de la date

4. Position de mise à l’heure 

Mise en marche de la montre

Dévisser la couronne en la tournant
vers le bas (▼) jusqu’à ce qu’elle se
mette en position 2. Cette position
permet de remonter manuellement le
mouvement automatique en tournant
la couronne vers le haut (▲), de 30
à 35 tours. Puis revisser la couronne
en la tournant vers le haut (▲). La
montre portée au poignet se remon-
te automatiquement. Non portée,
après un armage complet, elle s’ar-
rêtera après 40 heures environ.

Mise à l’heure

Dévisser la couronne en la tournant
vers le bas (▼), puis la tirer en posi-
tion 4. Tourner la couronne vers le
haut (▲) pour faire avancer les
aiguilles jusqu’au changement de date
à minuit. Ensuite, mettre la montre à
l’heure désirée en faisant avancer les
aiguilles (attention: si vous mettez
votre montre à l’heure durant l’après-
midi, il faut faire passer préalable-
ment les aiguilles par midi). Pour une
mise à l’heure précise, s’assurer que
la dernière manipulation s’est bien
effectuée dans le sens horaire (en
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tournant la couronne vers le bas).
Puis repousser la couronne en posi-
tion 2 et la revisser en la tournant vers
le haut (▲). 

Correction rapide de la date

Dévisser la couronne en la tournant
vers le bas (▼), puis la tirer en posi-
tion 3 et la tourner vers le haut (▲)
jusqu’à l’apparition de la date exacte
dans le guichet E.

Remarque

Les corrections de date ne doi-
vent en aucun cas être effectuées
lorsque la montre affiche entre
20h00 et 01h00 (du matin). 
En cas d’incertitude sur l’heure indi-
quée par les aiguilles (matin ou après-
midi), avancer les aiguilles des heures
et des minutes (couronne en posi-
tion 4) jusqu’à 01h00 du matin, après
le changement de date. Effectuer
ensuite les corrections de date.

Fonctions chronographe

Poussoir I 
départ-arrêt chronographe

Poussoir II 
remise à zéro du chronographe et des
compteurs heures/minutes

Français
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Fonctions «retour en vol»

Poussoir I 
départ du chronographe

Poussoir II 
remise à zéro du chronographe et des
compteurs heures/minutes. Dès le
relâchement du poussoir II, le chro-
nographe repart immédiatement de
zéro pour une nouvelle mesure de
temps.

A totalisateur des minutes et des
secondes

B aiguille centrale du chrono-
graphe

C compteur 12 heures
D petite seconde
E date

Attention
Le chronographe 5827 est garanti
étanche jusqu’à 10 bar (100 m), à
condition que la couronne soit en
position 1 (vissée).

Le chronographe 5829 est garanti
étanche jusqu’à 3 bar (30 m), à
condition que la couronne soit en
position 1 (vissée).
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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
fiabilité, leur inventivité et leur
précision.
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“MARINE” CHRONOGRAPH, FLY-BACK FUNCTION, CENTRAL CHRONOGRAPH
MINUTES AND SECONDS, DATE, SELF-WINDING

The crown has four positions:

1. Secured position

2. Winding position

3. Rapid date correction

4. Time-setting position 

Starting the watch

Release the crown by turning it down-
wards (▼) until it reaches position 2.
This position enables manual wind-
ing of the self-winding movement,
meaning winding by rotating the
crown upwards (▲), about 30 to 35
turns. Then, secure the crown by turn-
ing it upwards (▲). When worn on
the wrist, the watch is automatically
rewound. Fully wound, the watch will
keep going for about 40 hours off the
wrist. 

Setting the time

Release the crown by turning it down-
wards (▼), then pull it to position 4.
Turn the crown upwards (▲) to move
the hands forwards to the desired
time. (Please note: if you set your
watch during the afternoon, you must
first move the hands past noon). For
accurate time-setting, ensure that the
last operation was done in a clock-
wise direction (by turning the crown
downwards). Push the crown back to
position 2 and secure it by turning it
upwards (▲).
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Rapid date correction

Release the crown by turning it down-
wards (▼), then pull it to position 3
an turn it upwards (▲) until the exact
date appears in the window E. 

Nota bene 

Date corrections should never be
carried out when the watch shows
a time between 8pm and 1am. If
you are uncertain of the time shown
by the hands (whether it is am or pm),
move the hour and minute hands for-
wards (crown in position 4) up to
1am, after the date change. Then cor-
rect the date.

Chronograph functions

Push-piece I 
starts and stops chronograph

Push-piece II 
resets the chronograph and the
elapsed minute and hour registers to
zero
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Fly-back function

Push-piece I 
starts the chronograph

Push-piece II 
resets the chronograph as well as the
elapsed minute and hour registers to
zero. As soon as push-piece II is
released, the chronograph starts to
run from zero for another time mea-
surement.

A central chronograph minutes and
seconds

B sweep chronograph-hand
C 12-hour elapsed-time register
D small seconds-hand
E date

Important note

The 5827 chronograph is guaranteed
water-resistant to 10 bar (100 m),
provided the crown is in position 1
(secured).

The 5829 chronograph is guaranteed
water-resistant to 3 bar (30 m), pro-
vided the crown is in position 1
(secured).
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Time across the oceans

The engraving on the back of your
MARINE watch recalls Breguet’s cen-
turies-old connexion with naviga-
tion. It means that your watch is a
worthy descendant of the marine
chronometers that earned A.-L.
Breguet Louis XVIII’s warrant of
watchmaker to France’s royal navy
– the highest title a chronometer-
maker could aspire to. The robust,
automatic MARINE watches are
directly inspired by our founder’s
concern for elegance, precision and
reliability.
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