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MONTRE «TRADITION», DOUBLE FUSEAU HORAIRE, 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

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
complet en tournant la couronne
vers le haut (�) jusqu’au moment
où se fait sentir une résistance (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 D, au dos
de la montre, indiquera le maxi-
mum. 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.



Mise à l’heure (heure de réfé-
rence A)

Tirer la couronne en position 2. Puis
tourner la couronne vers le bas (�)
pour faire avancer les aiguilles jus-
qu’à l’heure désirée en tenant comp-
te de l’indicateur jour/nuit B. Pour
une mise à l’heure précise, s’assurer
que la dernière manipu lation s’est
bien effectuée dans le sens horaire
(en tournant la couronne vers le bas).
Puis repousser la couronne en posi-
tion 1. Après cette opération, donner
un tour à la couronne vers le bas (�)
afin de s’assurer qu’elle tourne libre-
ment.

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

Lors de la mise à l’heure de référen-
ce, il est normal que l’heure du
second fuseau suive simultanément
cette même correction. C’est la rai-
son pour laquelle il est important de
procéder en premier à la mise à
l’heure de référence, puis une fois
cette opération effectuée, au réglage
du second fuseau horaire ou heure
locale (comme expliqué dans le
paragraphe suivant).

Réglage du second fuseau
horaire C – poussoir I

Dévisser le poussoir I en le tournant
vers le haut (�). Cette fonction per-
met de corriger l’heure du fuseau
horaire local C, par pas de 1 heure.
Presser sur le poussoir I pour faire
avancer l’aiguille des heures du
fuseau horaire local C jusqu’à l’heu-
re locale. Une fois ce réglage termi-
né, revisser le poussoir I en le tour-
nant vers le bas (�).

Lors d’un voyage, répéter cette opé-
ration en pressant sur le poussoir I
autant de fois que nécessaire pour
atteindre l’heure désirée. Cette opé-
ration n’a aucune incidence sur
l’heure de référence A qui restera
inchangée. S’assurer de bien revis-
ser le poussoir I après correction
afin d’éviter des corrections par
inadvertance. 
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Légende

I poussoir de correction du
second fuseau

A heure de référence
B indicateur jour/nuit lié à l’heure

de référence
C second fuseau horaire
D indicateur réserve de marche

(au dos de la montre)

Attention

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



Invitation au voyage, à travers
le temps et par-delà le temps,
la ligne TRADITION rend un hom-
mage vibrant à la mémoire de
Breguet.

Ses garde-temps, inspirés des
mythiques montres de souscrip-
tion conçues par A.-L. Breguet,
symbolisent tout à la fois un
retour aux sources et la vision
d’une marque tournée vers l’ave-
nir. Leur esthétique épurée met en
scène les Complications sur un
visage qui harmonise avec élégan-
ce tradition et avant-gardisme.
Fidèle à la facture artisanale mise
à l’honneur il y a deux siècles, la
finition manuelle sublime la
moindre pièce des mouvements.

Expression subtile de la pureté et
de la complexité du temps, la ligne
TRADITION en est indéniablement la
quintessence. 
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