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Le pôle horloger
Dès ses débuts, Parmigiani Fleurier s'est orientée vers l'indépendance industrielle.
Ce choix a permis à la Maison d'exceller dans l'horlogerie de pointe, polyvalente et techniquement avancée, tout en laissant la place à une créativité sans limites.
En seulement quelques années, la manufacture a été établie dans le but de maîtriser tous les composants nécessaires à la création d'une montre. Les cadrans et leurs
méticuleuses décorations ; les boîtes et leur conception des plus complexes ; mais
également le cœur de la montre, l'organe régulateur et son spiral, ainsi que chaque
minuscule vis et rouage – à peine visibles à l'œil nu – qui forment le mouvement.
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Dans ce centre artisano-industriel, les designers côtoient les ingénieurs et les artisans
travaillent de pair avec les maîtres horlogers. Derrière chaque montre se cachent plus
d'une cinquantaine de professions, qui collaborent toutes dans le Jura suisse et s'appuient
sur l'héritage de ce centre de compétences pour donner, jour après jour, un nouveau
souffle à l'art horloger.
Grâce à ce pôle horloger, les valeurs de Michel Parmigiani sont respectées : artisanat,
compétence technique, dextérité manuelle et attention particulière à tous les détails,
jusqu'au dernier.
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Remontage
Une montre à remontage automatique se remonte lorsque vous la portez. Il est
important de souligner que pour obtenir une réserve de marche totale, la montre
devra être portée au moins douze heures. Cette donnée peut varier selon le type
de mouvements de l’utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée,
ou s’il s’agit d’une montre à remontage manuel, il faudra tourner la couronne
environ 40 fois ; ceci sert à bien activer le mécanisme avant de porter la montre.
Notez que le nombre de tours de couronne correspondant au remontage total
d’une montre varie en fonction des calibres. Le remontage par la couronne peut
s’effectuer à tout moment.
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Heure
1. Tirez la couronne jusqu’au dernier cran.
2. Tournez la couronne jusqu’à l’heure désirée.
3. Repoussez la couronne en position initiale.
Remarque :
Lorsque la couronne est tirée, l’aiguille des secondes s’arrête (fonction stop
seconde).
Avec la fonction de date, en tournant la couronne dans le sens antihoraire,
avancez les aiguilles jusqu’à ce que le disque de la date (quantième) saute
(il est alors minuit).
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Date
1.
2.
3.

Tirez la couronne d’un cran.
Tournez la couronne jusqu’à la date désirée.
Repoussez la couronne en position initiale.

Remarque :
Ne pas faire de changements entre 22h00 et 1h00 du matin.
Le changement de mois se fait de la même manière que le changement de date
pour le calibre PF043.
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Phase de la lune
A

A

Par pressions successives sur le correcteur A, avancez le disque de phase de lune
jusqu’à la nouvelle lune qui sera utilisée comme référence.
Une pression correspond à un jour de lunaison.
Ensuite, en vous référant à un calendrier lunaire, avancez le disque de phase de
lune jusqu'à la lune désirée.
Le réglage et la correction de la phase de lune peuvent s'effectuer à tout moment.
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Kalpagraphe

Chronographe
A
A

1.
2.
3.

B
B
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Une première pression sur le poussoir A démarre le chronographe.
Une seconde pression sur le poussoir A arrête le chronographe. Si désiré, une
nouvelle pression sur le poussoir A permet de reprendre le chronométrage.
Lorsque le chronométrage est arrêté, une pression sur le poussoir B ramène
l’aiguille de chronographe et les compteurs à zéro.

Remarque :
Une remise à zéro complète ne peut se faire que lorsque le chronographe est
arrêté.
S’il s’agit d’un chronographe Flyback, une pression sur le poussoir B lorsque le
chronographe est en fonction ramène l’aiguille de chronographe et les compteurs
à zéro et déclenche la fonction Flyback.
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Chronographe à rattrapante

A
A
B

C

16

B
C

1. Une pression sur le poussoir A enclenche l’aiguille de chronographe et
l’aiguille de rattrapante.
2. Une pression sur le poussoir B arrête l’aiguille de rattrapante.
3. Une seconde pression sur le poussoir B permet à l’aiguille de rattrapante
de rattraper l’aiguille de chronographe.
4. Une pression sur le poussoir A arrête le chronographe.
5. Une pression complète d’une seconde sur le poussoir C ramène les aiguilles
de chronographe, de rattrapante et des compteurs à zéro.
Remarque :
L’utilisation intensive du chronographe est susceptible d’influencer la réserve
de marche.
Il est recommandé d’éviter toute remise à zéro lorsque l’aiguille de rattrapante
n’est pas superposée à celle du chronographe. Dans un tel cas, l’aiguille de
rattrapante resterait dans sa position de temps intermédiaire. Il vous faudra
alors appuyer sur le poussoir B pour la remettre à zéro.
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Double fuseau horaire
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24
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Pour régler l’heure du 2ème fuseau horaire séparément, tirez la couronne B d’un
cran pour accéder au réglage. Tournez-la dans le sens antihoraire de quelques
minutes au-delà de l’heure désirée puis revenez sur l’heure à régler, en tenant
compte de l’indication Jour/Nuit de l’heure correspondante.
Repoussez la couronne en position initiale.
Remarque :
Il est déconseillé d’effectuer la mise à l’heure du 2ème fuseau horaire
– couronne B – lorsque la couronne A est tirée.
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Date rétrograde
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12

B

1.
2.

A

3.

Tirez la couronne A d’un cran.
En tournant la couronne dans le sens horaire, faites sauter l’aiguille jusqu’à la
date désirée.
Repoussez la couronne en position initiale.
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Quantième annuel
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Afin de permettre le réglage du mois, positionnez l’aiguille d’indication de
quantième entre le 2 et le 26 par pressions successives sur le correcteur C.
2. Par pressions successives sur le correcteur A, avancez l’aiguille des mois
jusqu’au mois désiré.
3. Par pressions successives sur le correcteur C, positionnez l’aiguille d’indication
de quantième au quantième désiré.
4. Par pressions successives sur le correcteur D, avancez l’aiguille des jours
jusqu’au jour désiré.
Si le quantième annuel a déjà été réglé et que la montre s’est arrêtée, le calendrier
peut être remis à jour sans effectuer un réglage complet. Pour cela :
- Par pressions successives sur le correcteur C, avancez l'aiguille de la date
jusqu’à la date désirée. Cette opération corrige simultanément le quantième,
le jour et le mois.

FULL LA
S

Remarque : Votre quantième annuel nécessite une correction de la date par an au
mois de février, excepté lors des années bissextiles. La lune de précision, quant à
elle, ne nécessite une correction de 1 jour que tous les 120 ans.
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Quantième perpétuel
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Tirez la couronne.
En tournant la couronne dans le sens antihoraire, placez les aiguilles sur minuit.
Le calendrier passe au jour suivant.

Afin d’éviter d’endommager les mécanismes, placez les aiguilles entre 6h00 et
10h00 du matin avant de passer aux corrections du quantième.
- Par pressions successives sur le correcteur B, avancez les mois un à un, aussi
pour corriger l’année si nécessaire. Lorsque la montre n’a pas fonctionné pendant longtemps, elle doit être réglée sur l’année bissextile (29 février, indiqué
par le point doré ou le chiffre 4) avant de passer au réglage de l’année, du mois
et du jour en cours.
- Par pressions successives sur le correcteur A, avancez la date jour par jour.
Le réglage de la date corrige l’indication du mois.
- Par pressions successives sur le correcteur C, avancez les jours un à un.
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Répétition minutes

A

A

Poussez délicatement le verrou de répétition minutes A jusqu’au blocage de
celui-ci, puis relâchez-le. La sonnerie peut durer jusqu’à 20 secondes. L’armage
peut se faire contre le haut ou contre le bas en fonction des calibres.
Remarque :
Ne répétez jamais cette opération avant que la sonnerie ne soit complètement
terminée.
Ne manipulez jamais le verrou de répétition minutes sous l’eau et lors de la
mise à l’heure.
Ne forcez jamais le verrou.
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Garantie internationale
Parmigiani Fleurier SA garantit, par l’intermédiaire de
ses revendeurs agréés, votre produit Parmigiani Fleurier
contre tout vice de fabrication PENDANT UNE DURÉE
DE 3 (TROIS) ANS POUR LES PRODUITS HORLOGERS
ET DE 2 (DEUX) ANS POUR LES PRODUITS NON
HORLOGERS, À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT,
conformément aux modalités de la présente garantie.
La garantie internationale ne s’applique qu’à la condition que le produit de marque « Parmigiani Fleurier » ait
été acquis auprès d’un vendeur autorisé par Parmigiani
Fleurier et que le produit défectueux soit accompagné
de la carte de garantie correspondant au produit, datée,
timbrée et signée par le vendeur autorisé.
Si votre produit Parmigiani Fleurier présente un vice de
fabrication au cours de la période de garantie, nous nous
engageons à le réparer gratuitement. Le cas échéant,
nous vous prions de contacter votre vendeur agréé
Parmigiani Fleurier ou le service après-vente de la manufacture Parmigiani Fleurier qui vous indiquera la marche
à suivre.
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LIMITATIONS ET EXCEPTIONS À LA GARANTIE
INTERNATIONALE PARMIGIANI FLEURIER
La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :
• Défauts dus à une utilisation ou manipulation non
appropriée à la nature de l’objet et non conforme aux
recommandations formulées par Parmigiani Fleurier, une
négligence, un accident ou à l’usure normale ou encore à
une intervention technique d’un tiers non agréé par notre
manufacture.
• Défauts résultant du montage d’accessoires non d’origine Parmigiani Fleurier.
• Dommages indirects résultant de l’utilisation, du
manque de précision, du non-fonctionnement ou de
toute autre défaillance du produit.
• Durée de vie de la pile pour les montres à quartz.
• Bracelets en cuir ou en caoutchouc.
Aucune demande de dommages et intérêts ou réclamation pour annulation ultérieure de la vente ou pour
réduction ultérieure du prix de vente ne pourra être prise
en compte.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE DES
PRODUITS ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI SONT
LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.
Parmigiani Fleurier DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
QUANT AUX DOMMAGES INDIRECTS ET CONSÉCUTIFS, QUELS QU’ILS SOIENT.

L’OBLIGATION DE Parmigiani Fleurier SE LIMITESTRICTEMENT À RÉPARER LE PRODUIT, CONFORMÉMENT
AUX TERMES EXPLICITES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. VOTRE VENDEUR AGRÉÉ Parmigiani
Fleurier ASSUME L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE
TOUTE AUTRE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas les limitations
concernant la durée de validité d’une garantie implicite,
les exclusions ou les limitations de dommages indirects
ou consécutifs. Dans ce cas, les limitations ci-dessus
peuvent ne pas s’appliquer.
La présente garantie vous confère des droits légaux
spécifiques, auxquels d’autres peuvent venir s’ajouter,
selon l’État dans lequel vous résidez. Les termes de cette
garantie ne remettent pas en cause les droits à la garantie
qui découlent des lois applicables dans les Etats de vente
des produits.
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