PW1 répétition minuteS - Argentium®

édition limitée à 25 pièces

N o t i c e Te c h n i q u e
Cette grande complication se caractérise par son mouvement d’exception et l’alliage innovant de son boîtier Argentium®. Symbole du savoirfaire de Bell & Ross, la PW1 Répétition Minutes égrène le temps à la manière des horloges d’autrefois, on ne lit plus l’heure : on l’écoute.
Garde-temps à la mécanique complexe, elle indique, à la demande et en musique, les heures et les minutes.

DESCRIPTION GéNéRALE
Mouvement mécanique à remontage manuel. 18 000 alternances par

heure. Réserve de marche de 45 heures environ. Réglage de haute précision. Fonctions : heures (B), minutes (A), petite seconde (C). Répétition
5 minutes (D) : sonnerie sur timbres, un ton pour les heures, deux tons
pour les 5 minutes. Boîtier en Argentium® : diamètre 52 mm. Épaisseur
17 mm. Verres saphir traités antireflet. Fond saphir avec couvercle de
protection. Chaîne en argent.
Argentium 960®: plus pur que l’argent traditionnel cet alliage est plus éclatant et plus résistant
à l’oxydation.

UTILISATION GÉNÉRALE
Mise en service. Lorsque la montre est arrêtée (couronne en position 0) :

remonter le mécanisme en tournant la couronne dans le sens des aiguilles
d’une montre. Après environ 25 rotations, la montre est complètement
remontée. L’autonomie de fonctionnement est alors de 45 heures environ.
Réglage de l’heure. Tirer la couronne jusqu’à la position 1. Régler l’heure
en tournant la couronne dans le sens souhaité.

DÉCLENCHEMENT DE LA SONNERIE (répétiton 5 minutes)
La sonnerie se déclenche en actionnant le poussoir (D) situé sur la
gauche du boîtier. Un ton grave sonne les heures. Un double ton sonne les
périodes de cinq minutes.
ENTRETIEN
Lorsque des traces d’oxydation apparaissent sur le boîtier, il vous suffit
d’utiliser la chiffonnette fournie avec votre montre. Imprégnée d’un produit nettoyant spécifique, elle redonnera à l’Argentium® son éclat d’origine. Afin de garantir un service conforme aux exigences de la marque,
toute intervention sur votre montre doit être effectuée par un centre de
réparation Bell & Ross ou un horloger agréé par Bell & Ross. Lorsqu’une
réparation intervient durant la période de garantie, vous devez présenter
la carte de garantie Bell & Ross, dûment datée et signée par le revendeur
lors de l’achat de la montre.
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A. Aiguille des minutes
B. Aiguille des heures
C. Aiguille de la petite seconde.
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D. Poussoir de déclenchement de la sonnerie
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B
C
D

F. Poussoir d’ouverture du couvercle

1. Remonter le mécanisme manuellement (sens des aiguilles d’une montre).

Attention : ne pas forcer au risque d’endommager le mécanisme.
2. Régler l’heure (sens des aiguilles d’une montre ou sens inverse).

La garantie internationale Bell & Ross
Votre montre Bell & Ross a passé avec succès les tests de fiabilité les plus rigoureux de l’industrie horlogère suisse. Elle est garantie contre tout vice de fabrication pour une durée de 2 ans à compter de la date d’acquisition inscrite par
le vendeur agréé Bell & Ross sur le certificat de garantie internationale, sous réserve des lois applicables et/ou garanties légales. Cette garantie est totale (pièces et main d’œuvre). Elle exclut toutefois :
. Les dommages qui résultent d’accidents ou d’un usage impropre ou abusif de la montre (choc violent, écrasement, manipulations brutales du fermoir...).
. Les dommages qui résultent de réparations ou démontages non effectués par un revendeur agréé Bell & Ross ou un centre de service après-vente agréé Bell & Ross.
. Les conséquences de l’usage normal et du vieillissement de la montre et du bracelet. Elle exclut également les piles compte tenu de la nature spécifique de ces éléments.
IMPORTANT : Pour bénéficier de la Garantie Internationale Bell & Ross, vous devez impérativement faire effectuer toute intervention par les spécialistes agréés : revendeurs agréés Bell & Ross, centres de Service après-vente agréés
Bell & Ross.
Cette garantie ne peut être appliquée que sur présentation du certificat de Garantie Internationale Bell & Ross, dûment rempli, daté et signé par un revendeur agréé Bell & Ross.
Modèles et caractéristiques techniques sous réserve de modification

