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CHRONOGRAPHE «CLASSIQUE», ÉCHELLE TACHYMÉTRIQUE, REMONTAGE MANUEL, 
ÉTANCHE JUSQU’À 3 BAR (30 M)

La couronne a deux positions:

1. Position neutre 
(remontage manuel)

2. Position de mise à l’heure

Mise en marche de la montre

Couronne en position 1. Cette posi-
tion permet de remonter le mouve-
ment. Pour la mise en marche de 
la montre, effectuer un remontage
complet en tournant la couronne vers
le haut (▲) jusqu’au moment où se
fait sentir une résistance (NE PAS FOR-
CER). Après un remontage manuel, il
est important de tourner la couron-
ne vers le bas (▼) (au minimum 1/4

de tour) afin de libérer le rouage de
remontoir. 

Par la suite, pour une chronométrie
optimum, il est recommandé de pro-
céder au remontage jusqu’à la résis-
tance, chaque jour à la même heure.

Mise à l’heure

Tirer la couronne en position 2. Puis
tourner la couronne vers le haut (▲)
pour faire avancer les aiguilles jus-
qu’à l’heure désirée. Pour une mise
à l’heure précise, s’assurer que la der-
nière manipu lation s’est bien effec-
tuée dans le sens horaire. Puis repous-
ser la couronne en position 1. Après 
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cette opération, donner un tour à 
la couronne vers le bas (▼) afin de
s’assurer qu’elle tourne librement.

Tachymètre 

Le tachymètre permet de mesurer une
vitesse de répétition d’un événement,
en km/h, tours/h, W/h, etc.

Exemple pour mesurer la vites-
se d’un véhicule, en km/h:

Mesurer le temps pour une distance
parcourue de 1000 mètres ou 1 km,
(distance entre les bornes kilométri -
ques des routes), en actionnant le
chro no graphe (poussoir I) au pas-
sage d’une borne et en le déclenchant
(poussoir I) au passage de la suivan-
te, (donc après avoir parcouru 1000
mètres).

Lecture:

L’aiguille de chronographe B indique
le temps effectué pour parcourir les
1000 mètres ainsi que, sur la gra-
duation extérieure, la vitesse moyen-
ne à laquelle les 1000 mètres ont été
parcourus. 

Si le temps effectué est de 30 se -
condes, vous avez parcouru 1000 mè -
tres à 120 km/h. L’échelle tachymé-
trique présente sur cette montre
permet de mesurer uniquement la
vitesse comprise entre 60km/h et
360km/h., ce qui n’est possible que
si le temps entre 2 bornes kilométri -
ques ne dépasse pas 60 secondes (un
tour d’aiguille).

Français



4

5287

Fonctions chronographe –
tachymètre

Poussoir I 
départ-arrêt chronographe

Poussoir II 
remise à zéro du chronographe et du
compteur minutes

A compteur 30 minutes
B aiguille du chronographe 
C petite seconde

Attention

Ce chronographe est garanti étanche
jusqu’à 3 bar (30 m), à condition que
la couronne soit en position 1.
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Le temps à l’état pur

La montre CLASSIQUE s’inspire direc -
 tement des créations d’A.-L. Breguet.
Elle illustre ses principes, qui révo-
lutionnèrent la conception des
garde-temps: pureté des formes, har-
monie des proportions et sobriété
des cadrans. Cette esthétique raffi-
née reflète la construction origina-
le des mouvements. Du boîtier fine-
ment cannelé au cadran guilloché
à la main, chaque détail d’une
montre CLASSIQUE porte l’empreinte
de notre fondateur. Le sceau du style
Breguet.

Le chronographe est inscrit depuis
longtemps dans la tradition de 
la maison Breguet. En 1820, A.-L.
Breguet réalise le «chronomètre à
doubles secondes», ancêtre du chro-
nographe moderne. Plus tard, avec
Fatton, l’un de ses meilleurs horlo-
gers, il conçoit le «chronographe
encreur» dont le principe ingénieux
est reflété dans l’étymologie du mot
encore en usage aujourd’hui: «chro-
nos», le temps, et «graphein», écri-
re. Votre chronographe CLASSIQUE

démontre notre attachement à par-
faire ce mécanisme et à perpétuer
une maîtrise ancrée dans notre his-
toire.
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