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MONTRE «HÉRITAGE», INDICATION DES PHASES DE LUNE RÉTROGRADE, 
REMONTAGE AUTOMATIQUE, 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
(après arrêt)

Couronne en position 1. Cette posi-
tion permet de remonter manuelle-
ment le mouvement automatique.
Avant toute manipulation, effectuer un
remontage de 10 à 15 tours complets
de couronne vers le haut (�), cor-
respondant à environ 20h de réserve
de marche. Ensuite, la montre portée
au poignet se remonte et atteint son
autonomie complète automatique-
ment. Non portée, après un remon-
tage complet, elle s’arrêtera après 36
heures environ. 

Mise à l’heure

Tirer la couronne en position 2. Puis
tourner la couronne vers le bas (�)
pour faire avancer les aiguilles et
mettre la montre à l’heure dési rée.
Pour une mise à l’heure précise, s’as-
surer que la dernière manipulation
s’est bien effectuée dans le sens
horaire (en tournant 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. 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 en position
2, l’affichage de la lune ne suit pas la
correction de l’affichage des heures
et minutes; il se corrige indépen-
damment par le poussoir I.

Correction des phases de la lune
– poussoir I

Actionner le poussoir I à l’aide du
correcteur, de façon à placer la lune
au centre du guichet. Sur un agenda,
compter le nombre de jours écoulés
depuis la dernière pleine lune. Puis
presser le poussoir autant de fois que
le nombre de jours écoulés. De cette
façon, vous aurez obtenu la mise à
jour des phases de la lune.

Attention 

Cette montre est garantie étanche jus-
qu’à 3 bar (30 m), à condition que
la couronne soit en position 1.

L’art et la forme

Avec son boîtier «tonneau» au pro-
fil galbé, la ligne HÉRITAGE repré-
sente une véritable prouesse tech-
nique. Elle allie une forme du XXe

siècle à une esthétique fidèle aux
principes d’A.-L. Breguet. Le guillo-
chage de la surface bombée du
cadran exige de l’artisan une habi-
leté hors du commun. Sobre, élégante
et raffinée, votre montre HÉRITAGE

porte bien son nom: elle symbolise
la passion créative que nous per-
pétuons depuis l’époque de notre
fondateur. 
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