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1.1.  couronne en position poussée : 
activation des fonctions.

3.3.  couronne en position tirée : 
réglage des fonctions.

2.2.  couronne en position neutre : 
sélection des fonctions.

0-AUCUN AFFICHAGE DIGITAL 
(Position de référence de la 
couronne pour la sélection  
des fonctions)

1-ALARME 
(1re rotation de la couronne)
Programmation en heures 
et minutes sur 24h.

2-CHRONOGRAPHE 
(2e rotation de la couronne)
Mesure des “temps courts”  
en heures, minutes, secondes 
et 1/100 secondes sur un total 
de 24h. 
Mesure des temps intermé-
diaires.

3-SECOND FUSEAU 
HORAIRE 
(3e rotation de la couronne)
Indication des heures, 
minutes et secondes dans 
un 2e fuseau horaire en 
mode 12h ou 24h.

4-TIMER  
(4e rotation de la couronne)
Décompte d’un “temps court” 
(temps limité) en heures, 
minutes et secondes sur 24h.

5-QUANTIÈME PERPETUEL 
(5e rotation de la couronne)
Indication de la date, du 
mois, de l’année et du jour 
en 4 langues.

6-SECONDES ET DATE  
(6e rotation de la couronne)
Indication des secondes et 
de la date.

7-HEURE DIGITALE  
(7e rotation de la couronne)
Indication des heures, 
minutes et secondes 
locales.
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UTILISATION GÉNÉRALE
Mise en service
Le fonctionnement de la montre démarre à l’installation de la pile.
Utilisation de la couronne
Toutes les fonctions et les réglages sont accessibles avec la couronne.

> 3 positions

> 2 vitesses de rotation 
Lente ou rapide selon l’affichage à changer (exemple : en position “réglage de l’heure”, une 
rotation rapide permet le changement des heures. Une rotation lente permet de changer 
les minutes).
Remarque La différence entre les 2 vitesses de rotation n’est pas facile à maîtriser. Le mou-
vement rapide correspond à un mouvement “sec” ou “court”. Avant d’acquérir ce “coup de 
main”, plusieurs essais seront nécessaires.

Sélection des fonctions 
En tournant la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre, on accède successivement, 
dans un ordre séquentiel, aux fonctions suivantes :

Remarque En tournant la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, les fonc-
tions défilent dans l’ordre séquentiel inverse.

RÉGLAGE ET COMMANDE DES FONCTIONS 
Affichage en mode 12h ou 24h
1.  sélectionner la fonction “second fuseau horaire” en tournant la couronne jusqu’à l’affi-

chage du symbole “T2”.
2.  presser 1 fois sur la couronne > le mode s’affiche durant 2 secondes :

.  si la lettre “A” ou “P” apparaît, l’heure est affichée en mode 12h : 8h du matin s’affiche 
8.00 A, 8h de l’après-midi s’affiche 8.00 P.

.  si la lettre “A” ou “P” n’apparaît pas, l’heure est affichée en mode 24h : 8h du matin 
s’affiche 8.00, 8h de l’après-midi s’affiche 20.00.

3. presser 2 fois sur la couronne pour passer d’un mode d’affichage à l’autre.

Synchronisation de l’affichage analogique avec l’affichage digital
N.B.  Après un changement de pile, il est nécessaire de procéder à la synchronisation de 

l’heure indiquée par les aiguilles (l’heure analogique) avec celle indiquée par les chiffres 
du cadran (l’heure digitale).

1.  Supprimer l’affichage digital en tournant la couronne jusqu’à la position correspondante.
2.  tirer la couronne > le symbole “R” apparaît. L’index “P” apparaît à droite des heures 

lorsque le “mode 12h” est sélectionné (cf § “affichage en mode 12h ou 24h”). 
3.  pour synchroniser l’heure anologique avec l’heure digitale, tourner la couronne en avant 

ou en arrière jusqu’à ce que les aiguilles indiquent exactement l’heure de l’affichage digi-
tal : une rotation rapide (mouvement “sec”) permet de changer les heures. Une rotation 
lente permet de changer les minutes. 

4. repousser la couronne en position neutre.

Réglage de l’heure analogique et digitale
N.B.  Après synchronisation de l’affichage analogique avec l’affichage digital (cf § précédent), 

le réglage de l’heure correspond au réglage de l’heure analogique calée sur l’heure 
digitale. Lors du réglage de l’heure, l’utilisateur agit donc simultanément sur l’affichage 
analogique et l’affichage digital.

1.  afficher l’heure en “mode 24h” en tournant la couronne jusqu’à la position correspon-
dante.

2. sélectionner la fonction “heure digitale” (sélection ON 7).
3.  tirer la couronne > les chiffres des heures et minutes clignotent, le symbole “T” apparaît.
4.  pour régler l’heure, tourner la couronne en avant ou en arrière : une rotation rapide 

(mouvement “sec”) permet de changer les heures. Une rotation lente permet de changer 
les minutes.

5. repousser la couronne en position neutre.
6.  revenir si désiré à l’affichage en “mode 12h” (cf § “Affichage en mode 12h ou 24h”).

Utilisation de l’alarme
1.  sélectionner la fonction “alarme”en tournant la couronne jusqu’à l’affichage du symbole 

“AL”.
2. tirer la couronne > les chiffres clignotent.

BR 03 TYPE A PATROUILLE DE FRANCE 1/2
FRANÇAIS

BR-CAL.103
Mouvement quartz à affichage analogique et digital. Ref. ETA 988.333. 32’768 HZ. 7 Rubis. Alimentation : pile type “High drain” 1,55 V à l’oxyde d’argent. Contrôle de la marche : la période d’inhi-
bition est de 60 secondes. Autonomie théorique : 35 mois (en fonction de la fréquence d’utilisation du réveil et du chronographe). Indication de fin de vie de la pile par clignotement de l’affichage 
digital. Boîtier en acier inoxydable poli-satiné. Diamètre : 42 mm. Couronne étanche avec fonction poussoir. Lunette tournante, bidirectionnelle, crantée et graduée 60 minutes. Cadran bleu. 
Chiffres, index et aiguilles recouverts d’une couche de peinture haute luminescence afin d’optimiser la lecture de nuit. Verre saphir traité anti-reflet. Étanchéité : 100 mètres. Bracelet en caout-
chouc ou toile synthetique.

FONCTIONS 
7 fonctions : 
1-Alarme (“AL”)
2-Chronographe (“CHR”) 
3-Second fuseau horaire (“T2”) 
4-Timer (“TM”) 
5-Quantième perpétuel
6-Secondes/date 
7-heure digitale

Remarque : l’affichage digital est optionnel : l’utilisateur a le choix d’afficher ou non les 
informations digitales correspondantes aux différentes fonctions.
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3.  tourner la couronne en avant ou en arrière pour afficher l’heure de sonnerie désirée : 
une rotation rapide (mouvement “sec”) permet de changer les heures. Une rotation lente 
permet de changer les minutes.

4. repousser la couronne en position neutre :
. indication AL : sonnerie enclenchée.
. indication OF : sonnerie non-enclenchée.

5. presser la couronne pour enclencher ou non la fonction “alarme”.
6. presser la couronne pour stopper la sonnerie.
N.B.
1.   tenir compte du mode 12h (le symbole “P” s’affiche) ou 24h pour le réglage de l’heure 

de sonnerie.
2.  test de l’alarme : après avoir sélectionner la fonction “alarme” (symbole “AL”), presser 

la couronne pendant plus de 2 secondes : la sonnerie doit s’entendre.

Utilisation du Chronographe
1.  sélectionner la fonction “chronographe” en tournant la couronne jusqu’à l’affichage du 

symbole “CHR” > les lettres “Ad” ou “SP” s’affichent en bas à gauche du cadran, il s’agit 
des 2 modes de fonctionnement possible du chronographe : 
.  le mode “Ad” ou “Additional time” permet la mesure des temps intermédiaires sans 

rattrapage du “temps qui court”.
.  le mode “SP” ou “SPlit time” permet la mesure des temps intermédiaires avec rattra-
page du “temps qui court”.

2.  tourner la couronne en avant ou en arrière pour afficher le mode désiré : une rotation 
rapide (mouvement “sec”) en avant permet de passer du mode “SP” (SPlit time) au mode 
“Ad” (Additional time). À l’inverse, une rotation rapide (mouvement “sec”) en arrière per-
met de passer du mode “Ad” (Additional time) au mode “SP” (SPlit time).

N.B.  le passage d’un mode à l’autre est valable uniquement lorsque le compteur est à zéro.
3. une 1re pression de la couronne lance la mesure du temps.
4. une 2e pression de la couronne stoppe la mesure du temps.
5.  en mode “Ad” : une 3e pression de la couronne relance la mesure du temps sans compter 

le temps d’arrêt. En mode “SP” : une 3e pression de la couronne relance la mesure du 
temps en comptant le temps d’arrêt c’est-à-dire en rattrapant “le temps qui court”.

6.  presser de nouveau la couronne pour stopper la mesure du temps > le compteur affiche 
le temps total chronométré.

7.  une dernière pression longue (environ 3 secondes) active la remise à zéro du compteur.
N.B.
1. Le temps total mesurable est de 23 heures 59 minutes 59,99 secondes.
2.  Si le temps total mesuré est inférieur à 1 minute, le mode choisi reste affiché. À partir de 

1 minute, le symbole “Ad” ou “SP” est remplacé par le total des minutes chronométrées.
 À partir de 1h, les centièmes disparaissent, le compteur affiche alors les heures, les 
minutes et les secondes (HH MM SS). Après arrêt du chronographe, les heures, minutes 
et secondes s’affichent en alternance de 3 secondes avec les centièmes : HH MM SS puis 
centièmes, HH MM SS puis centièmes etc…

3.  Il est possible de sélectionner et d’utiliser n’importe quelle autre fonction de la montre 
pendant le fonctionnement du chronographe. De retour à la fonction chronographe, le 
mode choisi s’affiche pendant 3 secondes et disparaît.

Réglage du 2e fuseau horaire
1.  sélectionner la fonction “second fuseau horaire” en tournant la couronne jusqu’à l’affi-

chage du symbole “T2”.
2. tirer la couronne > les chiffres des heures et minutes clignotent.
3.  tourner la couronne en avant ou en arrière pour afficher l’heure désirée : une rotation 

rapide (mouvement “sec”) permet de changer les heures. Une rotation lente permet de 
changer les minutes (réglage en demi-heure : + ou - 30 MM).

4.  repousser la couronne en position neutre.
N.B. 
1.  l’indication des secondes ne peut pas être modifiée, elle correspond à celle de l’heure 

locale (cf § “réglage des secondes”).
2.  tenir compte du mode 12h (le symbole “P” s’affiche) ou 24h pour le réglage de l’heure 

du second fuseau horaire.

Utilisation du Timer ou “compte à rebours”
1.  sélectionner la fonction “timer” en tournant la couronne jusqu’à l’affichage du symbole 

“TM”.
2. tirer la couronne > les chiffres des heures et minutes clignotent.
3.  tourner la couronne en avant ou en arrière pour afficher le temps désiré : une rotation 

rapide (mouvement “sec”) permet de changer les heures. Une rotation lente permet de 
changer les minutes.

4.  repousser la couronne en position neutre pour déclencher le compte à rebours. La montre 
sonne à la fin du temps écoulé.

5. presser la couronne pour stopper la sonnerie.
6.  remise à zéro du compteur : presser la couronne environ 3 secondes.
N.B.  Reload Timer : une pression courte sur la couronne pendant le décompte permet de 

relancer immédiatement la mesure sur la totalité du temps programmé.

Réglage du jour
1.  sélectionner la fonction “quantième perpétuel” en tournant la couronne jusqu’à la posi-

tion correspondante.
2.  tirer la couronne > le jour et la date disparaissent pour laisser apparaître une lettre 

à gauche de l’année (en bas à droite). La lettre indique la langue dans laquelle le jour 
est affiché : E=anglais, S=espagnol, F=français, D=allemand. La lettre et l’année cli-
gnotent.

3.  tourner la couronne en avant ou en arrière : une rotation rapide (mouvement “sec”) 
permet de changer la langue. Une rotation lente permet de changer l’année.

4.  repousser la couronne en position neutre > le jour et la date réapparaissent.

Réglage de la date et du mois
Attention : même si le mois n’est pas affiché en utilisation normale de la montre, il doit être 
correctement sélectionné pour permettre le bon fonctionnement du calendrier perpétuel.
1.  sélectionner la fonction “secondes et date” en tournant la couronne jusqu’à la position 

correspondante.
2.  tirer la couronne > les secondes disparaissent et le chiffre du mois apparaît à gauche de 

la date. Les chiffres clignotent.
3.  tourner la couronne en avant ou en arrière : une rotation rapide (mouvement “sec”) 

permet de changer le mois. Une rotation lente permet de changer la date.
4.  repousser la couronne en position neutre > le mois disparaît et les secondes réappa-

raissent.

Réglage des secondes
1.  sélectionner la fonction “heure digitale” en tournant la couronne jusqu’à la position cor-

respondante.
2. tirer la couronne : les chiffres des heures et minutes clignotent.
3.  repousser la couronne en position neutre > les chiffres des secondes clignotent pendant 

1 minute .
4.  presser la couronne en synchronisation avec un top horaire ou une horloge de référence 

> les chiffres indiquant les secondes sont remis à zéro.

LUNETTE TOURNANTE BIDIRECTIONNELLE
Avec la lunette tournante bidirectionnelle, le pilote dispose d’une échelle de mesure du 
temps complémentaire et indépendante de celle des heures du cadran. Pour mesurer une 
durée comprise entre 0 et 60 minutes, aligner le triangle (origine de la graduation) sur la 
position de l’aiguille des minutes en tournant la lunette. Sur la lunette graduée, l’aiguille des 
minutes indiquera la mesure du temps écoulé depuis la position d’origine choisie (position 
du triangle).

IMPORTANT 
Champs magnétiques. Les champs magnétiques peuvent altérer la bonne marche de 
votre montre. Aussi, nous vous conseillons d’éviter de placer votre montre à proximité des 
appareils électroniques qui peuvent générer des champs magnétiques importants (radio, 
smartphone, téléviseur, ordinateur, tablette, enceintes acoustiques…).
Attention : les 4 vis à tête fendue servent à fixer la lunette sur le corps du boîtier et à 
assurer l’étanchéité de la montre. Pour bénéficier de la garantie Bell & Ross, ces vis ne 
doivent jamais être dévissées.

ENTRETIEN
Après chaque immersion dans l’eau de mer, il est conseillé de rincer soigneusement la 
montre et son bracelet avec de l’eau douce. Il est également conseillé de réviser l’étan-
chéité de votre montre tous les deux ans. Afin de garantir un service conforme aux exi-
gences de la marque, toute intervention sur votre montre doit être effectuée par le centre 
de réparation Bell & Ross ou un horloger agréé 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.

GARANTIE INTERNATIONALE BELL & ROSS
Pour bénéficier de votre garantie internationale de 2 ans, votre carte doit être activée au 
moment de l’achat par votre point de vente agréé Bell & Ross et systématiquement présen-
tée pour toute intervention. Vous pouvez désormais accéder à la version digitale de cette 
carte ainsi qu’à toutes les informations concernant votre montre en scannant le QR code ou 
en vous connectant sur : www.bellross.com/warranty. 
Afin de garantir un service conforme aux exigences de la marque, toute intervention 
sur votre montre doit être effectuée par le centre de réparation ou un horloger agréés 
Bell & Ross. La garantie 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 reven-
deur ou un centre de service après-vente agréés Bell & Ross.

.  Les conséquences de l’usage normal et du vieillissement de la montre et du bracelet. 

BR 03 TYPE A PATROUILLE DE FRANCE 2/2
BR-CAL.103



1 321 321 32

1.1.  crown pushed in: activation of 
functions.

3.3.  crown pulled out:  
setting of functions.

2.2.   crown in neutral position: selec-
tion of functions.

6-SECONDS AND DATE  
(6th crown rotation)
Indication of seconds and date.

7-DIGITAL TIME 
(7th crown rotation)
Indication of hours, 
minutes and seconds in 
local time.

0-NO DIGITAL DISPLAY 
(Crown reference position for 
selection of functions)

1-ALARM 
(1st crown rotation)
Programming in hours and 
minutes over 24h

2-CHRONOGRAPH
(2nd crown rotation)
measurement of «brief 
periods» in hours, minutes, 
seconds and 1/100 seconds over 
a total of 24h. 
Measurement of intermediate 
times.   

3-SECOND TIME ZONE
(3rd crown rotation)
Indication of hours, 
minutes and seconds 
in a 2nd time zone in 12h or 
24h mode. 

4-TIMER  
(4th crown rotation)
Counting of «short periods of 
time» in hours, minutes and 
seconds over 24h.

5-PERPETUAL DATE
(5th crown rotation)
Indication of date, month, 
year and day in 4 different 
languages. 
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GENERAL USE
Operating
The watch starts working when the battery is inserted.
Use of the crown
All functions and adjustments are accessible using the crown.
> 3 positions

> 2 rotation speeds
Slow or quick depending on display to be changed (example: in “time-set” position, quick 
rotation is used to change hours. Slow rotation is used to change minutes).
note  difference between the 2 rotation speeds is not easy to manage. For the “sharp”  

or “short” movement, several attempts will be required before getting used to the 
movement required. 

Selection of functions
Turn the crown clockwise to successively access the following functions in sequential order:

note  Turn the crown anticlockwise to scroll through the functions in reverse sequential order.

SETTING AND CONTROL OF FUNCTIONS 
Display in 12h or 24h mode
1.  select the “second time zone” by turning the crown until the “T2” symbol is displayed.
2.  press the crown once > Mode is displayed for 2 seconds:
.  if the letter “A” or “P” appears, time is displayed in 12h mode: 8 o’clock in the morning is 
displayed 8.00 A, 8 o’clock in the evening is displayed 8.00 P.

.  if the letter “A” or “P” does not appear, time is displayed in 24h mode: 8 o’clock in the 
morning is displayed 8.00, 8 o’clock in the evening is displayed 20.00.

3.  press the crown twice to move from one display mode to the other.

Synchronisation of analogue display with digital display 
N.B.  After changing the battery, time indicated by the hands (analogue time) must be synchro-

nised with time indicated by the figures on the dial (digital time). 
1.  delete the digital display by turning the crown to the corresponding position.
2.  pull out the crown > the symbol “R” appears. The index “P” appears to the right of the 

hours when the “12h mode” is selected (see paragraph on “display in 12h or 24h mode”). 
3.  to synchronise analogue time with digital time, turn the crown forwards or backwards 

until the hands indicate exactly the time on the digital display: a quick rotation (“sharp” 
movement) is used to change hours. Slow rotation is used to change minutes. 

4.  push the crown back into neutral position.

Setting analogue and digital time 
N.B.  After synchronisation of analogue display with digital display (see previous paragraph), 

setting of the time corresponds to setting of analogue time as adjusted to digital time. 
When time is set, the user therefore takes action simultaneously on both analogue and 
digital display. 

1.  display time in “24h”mode (see paragraph “Display in 12h or 24h mode”).
2.  select the function “digital time” function by turning the crown to the corresponding 

position.
3.  pull out the crown > figures for hours and minutes flash, and the symbol “T” appears.
4.  to set the time, turn the crown forwards or backwards: a quick rotation (“sharp” move-

ment) is used to change hours. Slow rotation is used to change minutes.
5.  push the crown back into neutral position. 
6.  if wanted, return to “12h mode” display (see paragraph on “Display in 12h or 24h mode”).

Use of the alarm 
1.  select the “alarm” function  by turning the crown until the “AL” symbol is displayed.
2.  pull the crown out: the figures flash. 
3.  turn the crown forwards or backwards to display the time at which the alarm is required: 

a quick rotation (“sharp” movement) is used to change hours. A slow rotation is used to 
change minutes. 

FUNCTIONS 
7 functions : 
1-Alarm (“AL”)
2-Chronograph (“CHR”) 
3-Second time zone (“T2”) 
4-Timer (“TM”) 
5-Perpetual calendar 
6-Seconds/date 
7-Digital time

Note: the digital display is optional: the user can choose whether or not to display the 
digital information relating to the various functions.

BR 03 TYPE A PATROUILLE DE FRANCE 1/2
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Quartz movement with analogue and digital display, ref. ETA 988.333. 32,768 HZ. 7 rubies. Power: Silver oxide, high-drain battery 1.55 V. Running control: the inhibition period is sixty seconds. 
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4.  push the crown back into neutral position:
. AL displayed: alarm set.
. OF display: alarm not set.

5.  press the crown to set, or not, the “alarm” function.
6.  press the crown to stop the alarm.
N.B. 
1.  take account of the 12h mode (“P” symbol displayed) or 24h mode when setting alarm 

time. 
2.  alarm test: after selecting the “alarm” function (symbol “AL”), hold the crown in for more 

than 2 seconds: the alarm should go off. 

Use of the Chronograph
1.  select the “chronograph” function function by turning the crown until the “CHR” symbol is 

displayed > letters “Ad” or “SP” are displayed bottom left of the dial, these are the two 
functioning modes available for the chronograph: 
.“ Ad” or “Additional time” mode is used to measure intermediate times without catching 

up on the “time running”.
.“ SP” or “SPlit time” mode is used to measure intermediate times with catching up on 

the “time running”.
2.  turn the crown forwards or backwards to display the mode required: a quick rotation 

(“sharp” movement) forwards is used to pass from “SP” (SPlit time) mode to “Ad” 
(Additional time) mode. Conversely, a quick rotation (“sharp” movement) backwards is 
used to pass from “Ad” (Additional time) mode to “SP” (SPlit time) mode.

N.B.  transition from one mode to the other is possible only when the counter is at zero. 
3.  a first press on the crown starts time measurement.
4.  a second press on the crown halts time measurement.
5.  in “Ad” mode: a third press on the crown restarts time measurement without counting 

the time stopped in “SP” mode: a third press on the crown restarts time measurement 
counting the time stopped, i.e. catching up on the “time running” 

6.  press on the crown again to halt time measurement > the counter displays the total 
time measured.

7.  a final, long press (around 3 seconds) activates re-set of the counter.
N.B.
1.  Total time measurable is 23 hours, 59 minutes and 59.99 seconds.
2.  If total time measured is under 1 minute, the chosen mode remains displayed. After 1 

minute, the “Ad” or “SP” symbol is replaced by the total amount of minutes timed. 
After 1 hour, hundredths disappear, and the counter then displays hours, minutes and 
seconds (HH MM SS). After stopping the chronograph, hours, minutes and seconds are 
displayed every 3 seconds with hundredths: HH MM SS then hundredths, HH MM SS then 
hundredths, etc…

3.  It is possible to select and use any other function of the watch whilst the chronograph is 
being used. On return to the chronograph function, the mode chosen is displayed for 3 
seconds and then disappears. 

Setting the 2nd time zone 
1.  select the function “second time-zone” function by turning the crown until the “T2” sym-

bol is displayed.
2.  pull the crown out > figures for hours and minutes flash.
3.  turn the crown forwards or backwards to display the time wanted: a quick rotation 

(“sharp” movement) is used to change hours. A slow rotation is used to change minutes 
(setting by half hours: + or - 30 MN).

N.B.
1.  indication of seconds cannot be modified, it corresponds to that in local time (see para-

graph on “setting seconds”).
2.  take account of the 12h mode (“P” symbol is displayed) or 24h mode when setting the 

time in the second time zone.

Use of the Timer or “count down”
1.  select the “Timer” function function by turning the crown until the “TM” symbol is dis-

played.
2.  pull the crown out: figures for hours and minutes flash.
3.  turn the crown forwards or backwards to display the time required: quick rotation 

(“sharp” movement) is used to change hours. Slow rotation is used to change minutes .
A slow rotation is used to change the minutes.
4.  push the crown back into neutral position to trigger the countdown. The watch rings when 

time is up.
5.  press the crown to stop the bell.
6.  re-setting the counter: press the crown in for around 3 seconds.
N.B.  Reload Timer: short press on the crown during count down immediately reloads measu-

rement for the totality of the time programmed.

Setting the day
1.  select the “perpetual date” function function by turning the crown to the corresponding 

position.
2.  pull out the crown > day and date disappear leaving one letter displayed to the left of 

the year (bottom right). The letter indicates the language in which the day is displayed: 
E=English, S=Spanish, F=French, D=German. Both letter and year are flashing.

3.  turn the crown forwards or backwards: quick rotation (“sharp” movement) is used to 
change the language. Slow rotation is used to change the year. 

4.  push the crown back in to neutral position > day and date reappear. 

Setting the date and the month
N.B.  Although the month is not displayed in normal usage, it must be correctly selected for 

proper functioning of the perpetual date display. 
1.  select the function “seconds / date” function by turning the crown to the corresponding 

position.
2.  pull out the crown > the seconds disappear and the figure of the month appears to the 

left of the date. The numerals flash.
3.  turn the crown forwards or backwards: a quick rotation (sharp movement) is used to 

change the month. A slow rotation is used to change the date.
4.  push the crown back into neutral position > the month disappears and seconds reappear. 

Setting seconds
1.  select the “digital time” function function by turning the crown to the corresponding 

position.
2.  pull the crown out: figures for hours and minutes flash.
3.  push the crown back into neutral position > figures for seconds flash for one minute.
4.  press the crown in synchronisation with a time check or a reference clock > figures 

indicating seconds are re-set.

BI-DIRECTIONAL REVOLVING BEZEL
The bi-directional, revolving bezel gives the pilot an additional time measuring scale inde-
pendent from the dial. To measure a period of between 0 and 60 minutes, line the triangle 
(gives the graduation) up with the position on the minute hand by turning. On the graduated 
bezel, the minute hand indicate the lapsed time measured since the original position chosen 
(position of the triangle).

IMPORTANT 
Magnetic fields. Magnetic fields can adversely affect the accuracy of your watch. Also, 
we would recommend that you avoid placing your watch near electronic devices that may 
generate large magnetic fields (radio, smartphone, television, computer, tablet, loudspeak-
ers, etc.).
NOTE: the slotted screws mount the bezel to the case and ensure the water resistance of 
the watch. To benefit from the Bell & Ross warranty, these screws must never be unscrewed.

MAINTENANCE
After being immersed in seawater, it is recommended to carefully rinse off the watch and 
strap with fresh water. It is also recommended to have the water resistance of your watch 
checked every two years. To ensure a service that meets the brand’s exacting standards, 
any servicing of your watch must be carried out by the Bell & Ross service centre or a watch-
maker approved by Bell & Ross. Whenever repairs are made during the warranty period, you 
must present the Bell & Ross warranty card, duly dated and signed by the retailer at the time 
the watch was purchased.

INTERNATIONAL WARRANTY
To benefit from your 2-year international warranty, your card must be activated at the time 
of purchase by your approved Bell & Ross point of sale, and presented every time an opera-
tion is performed. You can now access the digital version of this card and all the information 
relating to your watch by scanning the QR code or visiting: www.bellross.com/warranty.
To ensure a service that meets the brand’s exacting standards, any servicing of your watch 
must be carried out by the Bell & Ross service centre or a watchmaker approved by Bell & 
Ross. The warranty does not, however, include:
.  Any damage caused by accidents or by inappropriate or improper use of the watch (e.g. 
violent impacts, crushing, rough handling of the clasp).

.  Any damage caused by repair or disassembly operations carried out by a retailer or after-
sales service centre not approved by Bell & Ross.

. The consequences of the watch and bracelet/strap ageing and normal wear and tear.
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