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MONTRE «CLASSIQUE» À RÉPÉTITION MINUTES, À REMONTAGE MANUEL AVEC
INDICATION 24 HEURES ET PETITE SECONDE (UNIQUEMENT SUR MODÈLE 7637)

La couronne a deux positions: 

1. Position de remontage 

2. Position de mise à l’heure

Mise en marche de la montre

Couronne en position 1. Cette position
permet de remonter le mouvement.
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 chaque remontage, nous re -
com mandons de terminer l’opération
par un demi tour de couronne vers le
bas (▼) afin de libérer le rouage de
remontage et garantir un fonctionne-
ment optimal.

Cette montre comporte un mouvement
à remontage manuel. Son autonomie
est de 40 heures, mais pour assurer
son fonctionnement optimal, nous
recommandons de procéder au
remon tage chaque jour à heure fixe.

Mise à l’heure

Tirer la couronne en position 2. Puis
tourner la couronne vers le bas (▼)
pour faire avancer les aiguilles jus-
qu’à l’heure désirée. Pour une mise
à l’heure précise, s’assurer que la der-
nière manipulation s’est bien effec-
tuée dans le sens horaire (en tour-
nant la couronne vers le bas). Puis
repousser la couronne en position 1.
Après cette opération, donner un tour
à la couronne vers le bas (▼) afin de
s’assurer qu’elle tourne librement. 
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Pour assurer une mise à l’heure
exacte, procéder à l’opération de
remontage avant la mise à l’heure.

Déclenchement de la répétition
minutes (sonnerie)

A verrou de déclenchement de la
répétition minutes

Couronne en position 1. Pour déclen-
cher la sonnerie, tirer le verrou A à
fond de course vers le bas (▼), la
montre sonne les heures, les quarts
et les minutes, sur deux timbres dif-
férents.

Exemple: 11 heures 59 minutes
– 11 coups sur le premier timbre

(heures)
– 3 doubles coups sur les deux

timbres (quarts)
– 14 coups sur le second timbre

(minutes)

Remarques importantes

Le verrou ne doit EN AUCUN CAS
être actionné lorsque la couronne
n’est pas en position 1.

Cette montre n’est pas étanche.

B Petite seconde
(uniquement sur le modèle 7637)

C Indication 24 heures
(uniquement sur le modèle 7637)

Le temps à l’état pur

La montre CLASSIQUE s’inspire direc -
 tement des créations d’A.-L. Breguet.
Elle illustre ses principes, qui révo-
lutionnèrent la conception des
garde-temps: pureté des formes, har-
monie des proportions et sobriété
des cadrans. Cette esthétique raffi-
née reflète la construction originale
des mouvements. Du boîtier fine-
ment cannelé au cadran guilloché
à la main, chaque détail d’une
montre CLASSIQUE porte l’empreinte
de notre fondateur. Le sceau du style
Breguet.
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