
Bernard Richards Manufacture

NOTICE
D’UTILISATION

Mouvement automatique
avec couronne vissée



Votre montre B.R.M Chronographes a été fabriquée, assemblée et contrôlée avec
le plus grand soin par nos horlogers, au sein de notre manufacture.
Afin de lui assurer une longévité durable, nous vous invitons à lire attentivement
cette notice et la conserver.

Mise à l’heure
Votre montre a une réserve de marche de 38H environ. Si la montre n’est pas 
portée quotidiennement, sa réserve de marche s’épuisera et la montre s’arrêtera.
Pour la mettre à l’heure, il convient de dévisser (A) votre couronne puis tirer le 
remontoir en position 3.
Après mise à l’heure, remettre le remontoir en position 0 en appuyant et en 
tournant la couronne afin de la visser sans forcer (B).

Réglage de la date
Tige de remontoir sur position 2.

Réarmement
Après un arrêt prolongé, tourner  
la tige de 5 à 6 tours en position 1 :
le mouvement recommence à 
fonctionner.
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Étanchéité
Toutes les montres B.R.M Chronographes sont étanches. L’indication du niveau 
d’étanchéité est gravée sur le fond de la montre et correspond aux normes en 
vigueur dans l’industrie horlogère. Les mesures sont effectuées par pression et 
dépression.
Le maintien des caractéristiques d’étanchéité de votre montre dépend du soin
que vous apporterez. 
Ne jamais actionner un poussoir ni un correcteur dans l’eau. Avant tout contact 
avec un liquide, vous assurer que le remontoir est en position 0.

Précautions
Votre montre B.R.M Chronographes est un instrument de précision, il est
important :
- de ne pas l’exposer à un champs magnétique,
- de ne pas l’exposer à de trop fortes variations de températures,
- après chaque utilisation en mer, rincer votre montre à l’eau douce.

Entretien
L’entretien ou la réparation, de votre montre B.R.M Chronographes doit être
effectué exclusivement par un dépositaire B.R.M Chronographes.

brm-manufacture.com


