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Your watch

Votre montre

Ihre Uhr

Il suo orologio

Su reloj



PHASE DE LUNE DEMI-SAVONNETTE, 
QUANTIÈME COMPLET, PHASES DE LUNE, 
SECONDE, CORRECTEURS SOUS CORNES,
AUTOMATIQUE
Calibre 6654, autonomie jusqu’à 72 heures.
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MODE D’EMPLOI

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.

Repousser la couronne en position A une fois la mise à l’heure effectuée.

Corrections rapides du calendrier :
Pour accéder aux correcteurs sous cornes, veuillez ouvrir le couvercle à l'aide de l'onglet (a)
situé à 4 heures. 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.

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.

A la fin de la manipulation, veiller à bien refermer le couvercle.

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.



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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