Your watch
Votre montre
Ihre Uhr
Il suo orologio
Su reloj
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TOURBILLON, DATE, INDICATION DE RÉSERVE
DE MARCHE, AUTOMATIQUE
Calibre 25, autonomie jusqu’à 192 heures.
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MODE D’EMPLOI
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, la mise à l’heure et la correction de la date s’effectuent en tournant les
aiguilles à l’aide de la couronne. Tourner les grandes aiguilles jusqu’à ce que l’aiguille
de date change de position. Pour une correction de plusieurs jours, effectuer un
mouvement de va-et-vient avec l’aiguille des heures, entre 20h et 24h.
Notes :
– la rotation complète de la cage du tourbillon s’effectue en une minute ; il est donc
possible de lire les secondes sur le pourtour gradué de l’ouverture à l’aide d’un des bras
de la cage en forme de flèche.
– l’indication de réserve de marche (zone minimale - 8) correspond à l’angle total que
doit parcourir l’aiguille. Il peut arriver que l’aiguille s’arrête un peu avant ou après la
zone de réserve minimale, sans altérer la réserve totale de 192 heures.
– la précision de la montre est garantie pendant les cinq premiers jours de la réserve de
marche, après un remontage complet. Par la suite, la montre perd de sa précision. La
réserve de marche d’une semaine permet de maintenir la montre en fonction, afin de ne
pas devoir régler à nouveau toutes les indications lorsque la montre s’est arrêtée.

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

