Votre montre

La couronne a trois positions :
Position A, couronne en position de remontage manuel.

quantième rétrograde, phases de lune,
automatique

Position B, couronne tirée, en position de mise à la date rapide .

Calibre 2650RL, autonomie jusqu’à 65 heures.

Position C, couronne tirée, en position de mise à l’heure.
Repousser la couronne en position A une fois la mise à l’heure effectuée.
Corrections rapides DE LA PHASE DE LUNE :
Le correcteur 1 situé sous la corne à 11 heures du boîtier permet le réglage des phases
de lune et peut être actionné avec un doigt ou l’outil qui vous a été remis avec la
montre.
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Ajuster l’indicateur de phases lunaire : placer le disque sur la position pleine lune,
correcteur 1, situé à 11 heures. Repérer la date de la dernière pleine lune à l’aide d’un
calendrier. Appuyer sur le correcteur 1 autant de fois que de jours se sont écoulés
depuis la dernière pleine lune.
Repousser la couronne en position A après l’opération.
important
La correction de la phase de lune peut être effectuée à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit sans risque d’endommager le mécanisme.
Cependant, lors de l’entraînement de la lune – entre 00h45 et 01h30 –
l’indicateur des phases de lune sautera uniquement la phase qui est en
cours. Pour faire tourner le disque de plusieurs phases lunaires, le réglage
doit être effectué en dehors de ce créneau horaire.
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OUTIL BLANCPAIN DOUBLE USAGE
1. Stylet correcteur
2. Tournevis pour boucle déployante 3 lames avec sécurité.
L’embout modulable de votre outil Blancpain est initialement tourné côté « tournevis »,
pour le réglage de la boucle déployante 3 lames avec sécurité (se référer à la page 40
pour l’ajustement du bracelet).
Pour effectuer les réglages de votre montre, cet outil sert également de stylet correcteur.
Pour ce faire, glisser un doigt dans l’encoche et tirer jusqu’à ce que l’embout modulable
se détache. Retourner l’embout côté « stylet » et le replacer, bille face à la fente. Presser
en tournant légèrement pour le fixer.

37

LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES («ARDILLON»)

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante,
doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de
faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez
toujours la possibilité d’ajuster la longueur du bracelet vous-même.
Ouverture
Pour ouvrir le fermoir, placer un doigt de chaque côté de la boucle et tirer vers le haut
(Fig.1). Pour ouvrir l’autre lame, procéder de la même façon (Fig.2).

Fig. 1

Fig. 2

Fermeture
Passer votre montre Blancpain au poignet et refermer le portefeuille comme indiqué
sur les figures 3 et 4.

Fig. 3

Fig. 4

Ajustement du bracelet
Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer l’ardillon dans le trou désiré (Fig. 5).
Déplacer l’ardillon dans un autre trou, si nécessaire.

Fig. 5
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LA BOUCLE DÉPLOYANTE 3 LAMES AVEC SÉCURITÉ

Seuls les bracelets Blancpain, spécialement conçus pour cette boucle déployante,
doivent être utilisés. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous conseillons de
faire poser votre nouveau fermoir par un concessionnaire agréé Blancpain. Vous aurez
toujours la possibilité d’ajuster la longueur du bracelet vous-même au moyen de l’outil
Blancpain fourni avec votre montre.

Ajustement de la longueur du bracelet
Dévisser la vis à l’aide de l’outil Blancpain fourni avec la montre (Fig. 5).

Fig. 5

Glisser le brin du bracelet dans la boucle et insérer le «pied vis» dans le trou désiré
(Fig. 6). Replacer la vis et visser à l’aide de l’outil Blancpain (Fig. 7-8).
Ouverture
Pour ouvrir le fermoir, presser les poussoirs latéraux tout en soulevant le capot (Fig. 1).
Pour ouvrir la 2ème lame, tirer vers le haut (Fig. 2).

Fig. 6

Fig. 1

Fig. 2

Fermeture
Passer la montre au poignet. Ramener le brin du bracelet situé à 12 heures et presser
avec le pouce jusqu’à la fermeture (Fig. 3). Effectuer la même opération avec le brin du
bracelet situé à 6 heures (Fig. 4).

Fig. 3
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 4
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