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Your watch

Votre montre

Ihre Uhr

Il suo orologio

Su reloj



CHRONOGRAPHE FLYBACK QUANTIÈME
COMPLET, PHASES DE LUNE, CORRECTEURS
SOUS CORNES, LUNETTE UNIDIRECTIONELLE,
AUTOMATIQUE
Calibre 66BF8, 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 deux positions :

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

Corrections rapides du calendrier :
Les correcteurs 1, 2, 3 et 4, situés sous les cornes du boîtier permettent le réglage du
quantième complet et peuvent être actionnés avec un doigt.
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1) Ajuster la date : correcteur 3, situé à 7 heures
2) Ajuster le jour : correcteur 4, situé à 11 heures
3) Ajuster le mois : correcteur 1, situé à 1 heure
4) Ajuster les phases lunaires : placer le disque sur la position pleine lune,
correcteur 2, situé à 5 heures. Repérer la date de la dernière pleine lune à l’aide d’un
calendrier lunaire. Appuyer sur le correcteur 2 autant de fois que le nombre de jours
écoulés depuis la dernière pleine lune.

IMPORTANT
La correction du quantième, du jour, de la phase de lune et du mois peuvent 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 17 heures et 19h30 – 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.
Pour l’entraînement de la date et des jours – entre 20 heures et 24h30 – les indicateurs de
la date et des jours sauteront uniquement la date et le jour qui sont en cours. Pour avancer
de plusieurs dates ou de jours, le réglage doit être fait en dehors de ce créneau horaire.

Utilisation du chronographe :
Poussoir a: 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 a. Une
troisième pression le remet en marche.

Poussoir b : 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. 

Fonction Flyback:
La particularité de la fonction Flyback «retour en vol» est de pouvoir faire une remise à zéro
du chronographe (poussoir b), 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.

Pour la garantie d’étanchéité, se référer aux pages 2-3. 



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 44
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. 



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.

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).

Fermeture :
Passer la montre au poignet. Ramener le brin du bracelet situé à 12h et presser avec le
pouce jusqu’à la fermeture (Fig. 3). Effectuer la même opération avec le brin du bracelet
situé à 6h (Fig. 4).
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Ajustement de la longueur du bracelet :
Dévisser la vis à l’aide de l’outil Blancpain fourni avec la montre (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).
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