Votre montre

Chronographe flyback, date, petite seconde,
lunette unidirectionnelle, cage antimagnétique,
automatique
Calibre F185, autonomie jusqu’à 40 heures.

Veuillez dévisser la couronne (position A) avant toute manipulation et la revisser une
fois le réglage de la montre effectué.
La couronne a trois positions :
Position A, couronne en position de remontage manuel.
Position B, couronne tirée, en position de mise à la date rapide.
Position C, couronne tirée, en position de mise à l’heure : permet de régler les heures
et les minutes. Dans cette position, on peut bloquer l’aiguille de seconde en tournant
très légèrement la couronne en arrière, ce qui permet de synchroniser la montre avec
un signal horaire.
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Utilisation du chronographe :
Poussoir 1 : mise en marche de la trotteuse et de l’aiguille des compteurs minutes
et heures. L’arrêt du chronographe s’effectue en appuyant une deuxième fois sur le
poussoir 1. Une troisième pression le remet en marche.
Poussoir 2 : remise à zéro de l’aiguille de la trotteuse et de l’aiguille des compteurs
minutes et heures. Ce poussoir permet d’enclencher la fonction flyback lorsque la
trotteuse est en marche.
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5085F.A

Fonction Flyback :
La particularité de la fonction Flyback « retour en vol » est de pouvoir faire une remise
à zéro du chronographe (poussoir 2), suivie d’un redémarrage instantané. Entre autres,
cela permet de mesurer des intervalles de temps successifs, sans devoir stopper,
remettre à zéro et enclencher le chronographe.
LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE :
Utilisation: avant le début de la plongée, tourner la lunette pour faire correspondre
le marqueur en forme de losange (♦) avec l’aiguille des minutes. Grâce à cette
manipulation, le temps écoulé en plongée, ou toute autre mesure de temps, se lit
instantanément sur la lunette, en se référant au parcours de l’aiguille des minutes.
important
Pour la garantie d’étanchéité, se référer aux pages 2-3. Pour le changement
du bracelet à l’aide du support, se référer à la page 42.

5085F.B
Le modèle de montre 5085F.B se règle de la même manière.
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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.
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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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LE SUPPORT FIFTY FATHOMS ET 500 FATHOMS

Fournitures et pièces de rechange :

Le support de changement de bracelet Fifty Fathoms et 500 Fathoms a été conçu par
Blancpain pour maintenir la montre tout en effectuant très facilement le changement
de bracelet souhaité, lorsque vous voulez, par exemple, changer du bracelet cuir à celui
en caoutchouc.
Changer le bracelet de votre Fifty Fathoms ou de votre 500
Fathoms :
Avec la montre Fifty Fathoms ou 500 Fathoms, vous avez le choix entre différents
bracelets : toile de voile, acier, cuir, ou caoutchouc pour la plongée. Pour passer
facilement de l’un à l’autre, Blancpain a mis au point un support de changement de
bracelet, livré avec les outils et fournitures nécessaires.

Support - bloc de maintien

Tige-refouloir

Porte-outil (tournevis à 6 pans)
à bouchon détachable

Vis de serrage de tige

Tubes d’attache de bracelet

Tiges de tournevis (imbus)

Vis de fixation de tube

Bouchon dévissable

Quatre espaces de rangement:
Le support comporte quatre espaces de rangement pour les fournitures et pièces de
rechange, indiqués en anglais.

Bits = Porte-outil (tournevis à 6 pans)
et réserve de mèches placée dans le
bouchon détachable.
Screws = Porte-outil (tournevis à 6 pans)
et réserve de vis de serrage de tiges
placée dans le bouchon détachable.

Les deux porte-outils sont rangés dans des logements situés sur les côtés du bloc de
maintien.
Les tiges-refouloirs, les tiges de tournevis, les tubes d’attache et les vis de fixation des tubes
sont stockés de chaque côté du support.
Les vis de serrage de tige sont stockées dans le manche des porte-outils à bouchon
détachable.
La tige de tournevis à six pans (imbus) se fixe dans le porte-outil à l’aide d’une vis de serrage.
Screws = Tige refouloir et réserve de vis
de fixation de bracelet.
Tubes = Tubes d’attache de bracelet.
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Lors du montage d’une tige de tournevis, veiller à
orienter la tige dans le porte-outil, de sorte que la vis
de serrage appuie fermement contre la partie plate de
la tige.
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Démontage du bracelet :
Glisser les porte-outils face à face, dans les
deux trous de guidage. Les trous de guidage
offrent un certain jeu afin de diriger plus
facilement les tournevis vers les têtes de vis
évidées du tube du bracelet.
Une fois les tournevis en place, les introduire
le plus profondément possible dans les têtes
de vis évidées.
Faire tourner les vis dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre, de sorte à les libérer
toutes deux simultanément.

Montage du bracelet :
À l’aide d’une tige-refouloir, s’assurer que
les trous des attaches et que le passage
correspondant du bracelet de plongée sont
précisément alignés. S’assurer que la partie
du bracelet munie du fermoir est fixée à 12
heures.
En vous aidant, si besoin, d’une tigerefouloir, glisser un tube d’attache dans
un des trous de guidage situés sur le
côté du bloc de maintien. L’introduire
complètement en le poussant avec la
tige-refouloir de sorte qu’il traverse le
bracelet en caoutchouc. Fixer la vis du
bracelet à l’autre extrémité.
Répéter les opérations ci-dessus avec les
attaches opposées.

Cette opération terminée, retirer délicatement
les tournevis des trous de guidage, en vous
assurant d’extraire les deux vis avec la pointe
du tournevis à six pans (imbus).
Insérer la tige-refouloir dans la cavité du
bracelet. Introduire alors lentement et
fermement la tige-refouloir. Retirer délicatement le tube d’attache de bracelet. Ce côté
du bracelet est maintenant détaché du
boîtier de la montre.
Répéter l’ensemble des opérations ci-dessus
avec la deuxième partie du bracelet.
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Glisser les porte-outils face à face, dans les deux trous de guidage, en prenant garde de
ne pas perdre la vis. Par rotation dans le sens des aiguilles d’une montre, diriger la vis
jusqu’a l’entrée du tube du bracelet.
Toujours dans le même sens, visser complètement la vis SANS FORCER, car une torsion
excessive risquerait de la casser.
Répéter ces opérations avec les attaches opposées. Le bracelet de plongée est
désormais fixé au boîtier. Extraire la montre du support en la poussant du doigt par
l’ouverture de dégagement.
Si vous souhaitez à nouveau mettre un bracelet métal, cuir ou toile de voile, prenez en
considération le mode d’emploi démontage et montage cité plus haut.
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