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Mode d’emploi
Instructions for use

Bande d’Arrêt d’Urgence
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1) Réglage de l’heure
Tirer la couronne jusqu’à la deuxième po-
sition (Cf. Croquis p.9). Tourner la couronne 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour régler les heures et les mi-
nutes. Lorsque vous renfoncez la couronne 
jusqu’à sa position normale, la petite trot-
teuse se met à tourner.

2) Réglage de la date
Tirer la couronne jusqu’à la première po-
sition (Cf. croquis p.9). Tourner la couronne 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à la date de la veille (cf. a.). En-
fin, repasser en deuxième position et régler 
l’heure en tournant la couronne dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. Lorsque 
la date et l’heure ont été réglées, renfoncer la 

I. MODE D’EMPLOI
Les créations Mauboussin, de haute tradition  
horlogère, soulignent votre personnalité en 
conjuguant le temps à tous vos instants.

En choisissant cette montre Mauboussin, 
vous avez acquis un objet exceptionnel et 
rare. Lisez attentivement le mode d’emploi, 
il vous permettra de conserver votre montre 
en excellent état de marche. 

Avant de vous expliquer comment remon-
ter manuellement votre montre, nous vous 
précisons que la couronne en « position 0 », 
comme indiqué sur le croquis page 9, si-
gnifie que la couronne n’est pas tirée.
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3) Utilisation du chronographe
Ce chronographe peut mesurer et affi-
cher des temps par unité d’une seconde 
jusqu’à un maximum de 59 minutes et 
59 secondes. La trotteuse indique les se-
condes sans s’arrêter jusqu’à 59 minutes 
et 59 secondes après la mise en marche du 
chronographe. Le chronographe se met en 
marche et s’arrête avec le bouton A (Cf. cro-
quis p.9). Il suffit d’appuyer sur le bouton B 
(Cf. croquis p.9) pour remettre le chrono-
graphe à zéro, et à ce moment, la trotteuse 
et l’aiguille des minutes du chronographe  
reviennent à la position normale.

4) Matériaux de votre montre   
Votre montre a été élaborée en acier.  
Elle est équipée d’un verre minéral.

couronne jusqu’à la position 0, c’est-à-dire 
couronne non tirée.

a. Nous attirons votre attention sur le fait 
que la correction rapide du dateur n’est 
pas recommandée lorsque l’aiguille des 
heures indique une horaire entre 9 heures 
et 3 heures (moitié supérieure du cadran). 
Il est impératif de respecter cette précau-
tion d’usage afin de ne pas endommager 
le mouvement. 

Par ailleurs, nous vous déconseillons une 
mise à l’heure en faisant tourner les ai-
guilles dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.
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II. GARANTIE INTERNATIONALE
Votre montre Mauboussin est un modèle  
déposé par la Maison, il a été créé, dé-
veloppé et fabriqué selon nos critères 
d’exigence. Il porte, gravé au dos, le nu-
méro d’authenticité. Ce même numéro est  
reporté sur votre certificat d’authenticité.
Votre montre Mauboussin, acquise auprès 
d’un distributeur agréé, est garantie contre 
toute défectuosité ou vice de fabrication  
pendant deux ans à compter de la date 
d’achat, à l’exception d’un choc sur le verre 
minéral, du remplacement du bracelet, de la 
pile ou du joint d’étanchéité. 
Nous vous conseillons de faire contrôler 
l’étanchéité de votre montre auprès d’un 
de nos distributeurs agréés tous les ans.

5) Étanchéité   
Votre montre est étanche à 10 ATM.
Attention, la garantie ne s’appliquera que si 
la tige de la couronne a été correctement 
renfoncée en position 0 après les réglages 
(Cf. Croquis p.9)
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III. CROQUIS
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Notre garantie est uniquement valable si le 
certificat d’authenticité est daté et contresigné  
par notre distributeur agréé au moment 
de votre acquisition. Cette garantie, sous  
réserve des exclusions mentionnées 
ci-dessus, est totale dans les limites d’un 
usage normal excluant la perte, le vol, ain-
si que les accidents, et dans la mesure où 
les interventions sont effectuées par un 
distributeur agréé. La liste de nos distribu-
teurs agréés est  disponible en ligne, sur  
www.mauboussin.fr, et sur demande en 
vous adressant directement à :

MAUBOUSSIN
31, rue Cambacérès – 75008 Paris
Tél : +33 (0)1 44 55 31 87
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