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L'INNOVATION EST NOTRE TRADITION
La plus ancienne manufacture horlogère au monde vous remercie et vous félicite 
pour l'acquisition de votre garde-temps de Haute Horlogerie. Il incarne un savoir-faire 
séculaire, perpétué par des maîtres horlogers qui ont patiemment assemblé et décoré 
chaque composant de son mécanisme.

Votre choix ne doit rien au hasard. Il témoigne de la sensibilité et des exigences élevées 
d'un authentique connaisseur. Tout en honorant l'horloger qui a donné vie à votre 
montre de la première à la dernière pièce, il contribue à préserver et à accroître la 
renommée des méthodes artisanales qui caractérisent l'horlogerie suisse traditionnelle.

LES MONTRES BLANCPAIN
Un garde-temps de prestige est une merveilleuse mécanique. Les talents requis pour créer 
de telles montres sont rares et exigeants. Les maîtres horlogers et artistes qui les exercent 
ont la particularité de pouvoir y abriter des complications difficiles à réaliser – calendriers 
perpétuels, tourbillons, carrousels, chronographes ou répétitions minutes, entre autres –, 
ou de les orner de décorations. 

Avec ses ingénieurs en construction horlogère, ses maîtres horlogers et ses artisans 
en métiers d’art, tous réunis à la Vallée de Joux en Suisse, Blancpain perpétue les 
grandes traditions et le savoir-faire de la Haute Horlogerie. Le respect de l’héritage et 
des métiers traditionnels influence tout ce que nous entreprenons. Nous ne sommes 
cependant pas prisonniers du passé. Au contraire, l'innovation est notre tradition. 
Ce principe directeur nous guide dans la création de nouveaux garde-temps et nous 
permet d’intégrer des technologies modernes, compatibles avec les procédés du 
secteur, afin de repousser toujours plus loin l’art horloger.
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LE SERVICE APRÈS-VENTE
Lorsqu'une montre parvient au centre de service Blancpain, elle est enregistrée, 
et, grâce à son numéro de série, nous analysons son historique et les services 
préalablement effectués. Des photos sont prises afin de conserver des traces de son 
état d’arrivée. La montre est ensuite remise à un horloger qui effectue un diagnostic 
complet, précision et fonctions incluses. Le diagnostic permet de faire une estimation 
du service à effectuer. De même, l’état du boîtier, du cadran, des aiguilles et du bracelet 
est évalué. Le diagnostic comprend des options de polissage et de remplacement des 
éléments esthétiques. Si le mouvement a entretemps été amélioré par Blancpain en 
termes de recherche et développement, l'intégration des nouvelles technologies est 
proposée au client.

Après réception de l’approbation du propriétaire, la montre est complètement 
démontée et chaque composant placé sur des plateaux spécialement conçus pour 
le nettoyage. Les composants usés ou datés sont remplacés. Ensuite, la montre est 
réassemblée et huilée. Toutes les fonctions sont contrôlées afin de garantir leur parfait 
état de marche. Le contrôle qualité est la dernière étape du service. Nous vérifions 
l’étanchéité de la montre par le biais d'un test sous pression d’air. Pour les montres de 
plongée, un deuxième test d’étanchéité est réalisé.

Ensuite, la montre subit un nouveau test de l’ensemble des fonctions et de la précision 
sur une période allant jusqu'à à 12 jours compte tenu de la réserve de marche de la 
montre. Une fois tous les contrôles passés, cette dernière est prête à être réexpédiée à 
la boutique ou au détaillant agréé pour la remise à son propriétaire.

Pour les adresses de nos détaillants dans chaque pays, veuillez consulter notre site 
internet (www.blancpain.com).

PRENDRE SOIN DE SA MONTRE
La création d'une montre Blancpain implique énormément de savoir-faire et une 
attention considérable aux détails. En retour, il est important que les propriétaires 
suivent les recommandations ci-dessous afin que leur montre demeure précise, fiable 
et en parfait état de fonctionnement. C’est à cette condition qu'un garde-temps 
Blancpain pourra se transmettre de génération en génération. 

RECOMMANDATIONS
• Lire attentivement le mode d'emploi et suivre les instructions d’utilisation 

et de réglage des fonctions.
• Faire contrôler régulièrement l’étanchéité par un horloger agréé par 

Blancpain. L’étanchéité peut être affectée par un choc accidentel.
• Remonter les montres manuelles une fois par jour, de préférence le matin. Si 

la montre est automatique et qu’elle n’est pas portée régulièrement, il est 
recommandé de la remonter une fois par mois. Pour remonter la montre, 
il est conseillé de la retirer afin de pouvoir manipuler la couronne plus 
aisément.

• Veiller à ne pas exposer sa montre à des températures extrêmes.
• Protéger sa montre des impacts et des chocs. En cas de choc, faire contrôler 

sa montre par un horloger agréé par Blancpain.
• Eviter autant que faire se peut de porter sa montre durant des activités 

susceptibles de la soumettre à des vibrations intenses et répétées.
• Garder à l’esprit que le fait d’exposer sa montre aux champs magnétiques 

peut affecter sa marche, bien que Blancpain ait réussi à limiter les effets 
du magnétisme grâce aux spiraux en silicium.

• S’assurer que la couronne et tous les poussoirs sont en position initiale 
afin de garantir l'étanchéité. Pour les modèles où ceux-ci sont vissés, les 
revisser après manipulation.

GARANTIE D’ÉTANCHÉITÉ DES MODÈLES DE 
LA COLLECTION FIFTY FATHOMS
Ces modèles ont passé les tests d’étanchéité à 300 mètres pour les Fifty Fathoms et 
à 1 000 mètres pour les 500 Fathoms. Blancpain vous recommande de faire vérifier 
régulièrement l’étanchéité et la bonne marche de votre Fifty Fathoms par le service 
après-vente agréé Blancpain le plus proche.

AVERTISSEMENT
Les modèles Fifty Fathoms ne sont pas des instruments de plongée pro-
fessionnels. Ils doivent être complétés, le cas échéant, d’un ordinateur de 
plongée professionnel. La valeur d’étanchéité est exprimée en bar. 1 bar 
correspond à une colonne d’eau de 10 m.
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Veuillez dévisser la couronne (position A) avant toute manipulation et la revisser une 
fois le réglage de la montre effectué.

LA COURONNE A DEUX POSITIONS :
Position A, couronne en position de remontage manuel.

Position B, couronne tirée, en position de mise à l’heure : permet de régler les heures 
et les minutes.

Repousser la couronne en position A une fois les réglages effectués.

LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE :
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.

BATHYSCAPHE, SECONDE, LUNETTE UNIDIRECTIONNELE, 
AUTOMATIQUE
CALIBRE 1153, AUTONOMIE JUSQU’À 100 HEURES.




