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QUANTIÈME COMPLET, PHASES DE LUNE,  
PETITE SECONDE, AUTOMATIQUE
Calibre 6763, autonomie jusqu’à 100 heures.
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LE MODèLE DE MONTRE 3663 SE RèGLE DE LA MêME MANIèRE.

LA COURONNE A DEUx POSITIONS :

Position A, couronne sur la position de remontage manuel.

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

Repousser la couronne en position A après l’opération.

MODE D’EMPLOI DU CALENDRIER :
Le stylet, remis avec la montre, est destiné à actionner les correcteurs 1, 2, 3 et 4 situés 
sur le pourtour de la boîte.

1. Position B, couronne tirée en position de mise à l’heure : mettre la montre à 18
heures et non pas 6 heures, important !

2. Ajuster la date à la date précédant la date désirée, correcteur 2, situé à 4 heures.

3. Ajuster le jour au jour précédant le jour désiré, correcteur 4, situé à 10 heures

4. Ajuster le mois désiré, correcteur 1, situé à 2 heures.

5. Ajuster l’indicateur de phases lunaires : placer le disque sur la position pleine lune,
correcteur 3, situé à 8 heures. Repérer la date de la dernière pleine lune à l’aide d’un 
calendrier. Appuyer sur le correcteur 3 autant de fois que de jours se sont écoulés
depuis la dernière pleine lune, jusqu’au jour précédant le jour désiré.

6. Position B, permet de faire sauter le calendrier, de corriger les heures et les minutes.
Repousser la couronne en position A après l’opération.

IMPORTANT

Pour ne pas endommager le mécanisme, aucune correction ne doit être 
effectuée après une mise à l’heure faite en tournant les aiguilles dans le 
sens inverse des aiguilles de la montre (SIAM).

Ne pas actionner les correcteurs 1-2-4 entre 22 heures et 3 heures du matin.
Ne pas actionner le correcteur 3 entre 10 heures et 14 heures.



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).

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