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INDICATIONS 
1. Heures, minutes, secondes
2. Quantième rétrograde
3. Jours
4. Mois
5. Phases de la lune
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REMONTAGE 
Votre montre se remonte automatiquement 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 
d’utilisateur. En outre, si la montre est complètement désarmée, il faudra tourner 
la couronne environ quinze 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. Lorsqu’elle est arrêtée, il est 
nécessaire de la remonter. Pour cela : 
1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens antihoraire jusqu’à ce qu’elle 

soit libérée. 
2. Tournez la couronne de quelques tours dans le sens horaire pour remonter 

votre montre.
3. Revissez la couronne tout en la pressant contre le boîtier. 
Le remontage par la couronne peut s’effectuer à tout moment.
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MISE À L’HEURE
1. Dévissez et tirez la couronne de deux crans. 
2. En tournant la couronne dans le sens antihoraire, avancez les aiguilles jusqu’à 

ce que l’aiguille des jours et l’aiguille de quantième sautent (il est alors minuit). 
3. Tournez la couronne jusqu’à l’heure désirée. 
4. Repoussez la couronne en position initiale et revissez-la tout en la pressant 

contre le boîtier. 
Remarque : lorsque la couronne est tirée, l’aiguille de seconde s’arrête  
(stop seconde).
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DESCRIPTION DES CORRECTEURS
A. Correction du mois
B. Correction des phases de la lune
C. Correction du quantième (quantième, jour et mois)
D. Correction du jour
Remarque : utilisez uniquement l’outil de correction fourni avec votre montre 
pour agir sur les correcteurs
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RÉGLAGE DU QUANTIÈME ANNUEL
1. 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.

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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RÉGLAGE ET CORRECTION DES PHASES DE LA LUNE
Par pressions successives sur le correcteur B, avancez le disque des phases  
de la lune jusqu’à la phase désirée (se référer à un calendrier lunaire).
Une pression correspond à un jour de lunaison.
Le réglage et la correction des phases de la lune peuvent s’effectuer à tout 
moment.

Attention !
- Ne jamais corriger la date entre 22h00 et 1h00.
- Ne jamais corriger les mois entre le 26 et le 2 du mois.
-  Lorsque votre montre est arrêtée, n’utilisez pas les correcteurs du quantième 

sans avoir vérifié que l’heure indiquée ne correspond pas à une heure entre 
22h00 et 1h00 du matin. 

Voir la « Mise à l’heure ».
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