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MONTRE «TRADITION», TOUR D’HEURES EXCENTRÉ, SECONDE RÉTROGRADE,
REMONTAGE AUTOMATIQUE, 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 manuelle-
ment le mouvement automatique, le
remon tage s’effectue en tournant la
couronne vers le haut (▲). La montre
portée au poignet se remonte auto-
matiquement. Non portée, après un
armage complet, elle s’arrêtera après
50 heures. Avant le porté, si la montre
est arrêtée, il est recommandé d’ef-
fectuer 30 tours de couronne, ce qui
garantira le meilleur fonctionnement
de la montre.

Mise à l’heure

Tirer la couronne en position 2. Cette
position permet de mettre à l’heure
la montre. La mise à l’heure se fait en
tournant la couronne vers le bas
(▼) pour faire avancer les aiguilles
jusqu’à l’heure dési rée. Pour une mise
à l’heure précise, s’assurer que la der-
nière manipulation s’est bien effectuée
dans le sens horaire (en tournant la
couronne vers le bas). Puis repous-
ser la couronne en position 1. Après
cette opération, donner un tour à la
couronne vers le bas (�) afin de s’as-
surer qu’elle tourne librement.
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Attention

Cette montre est garantie étanche jus-
qu’à 3 bar (30 m), à condition que
la couronne soit en position 1.

Invitation au voyage, à travers
le temps et par-delà le temps,
la ligne TRADITION rend un hom-
mage vibrant à la mémoire de
Breguet.

Ses garde-temps, inspirés des
mythiques montres de souscription
conçues par A.-L. Breguet, symboli-
sent tout à la fois un retour aux
sources et la vision d’une marque
tournée vers l’avenir. Leur esthé-
tique épurée met en scène les
Complications sur un visage qui
harmonise avec élégance tradition
et avant-gardisme. Fidèle à la fac-
ture artisanale mise à l’honneur il
y a deux siècles, la finition  manuelle
sublime la moindre pièce des mou-
vements.

Expression subtile de la pureté et de
la complexité du temps, la ligne
TRADITION en est indéniablement la
quintessence. 
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