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Vous venez de faire l’acquisition d’une montre JEANRICHARD. Permettez-nous de
vous remercier de ce témoignage de confiance et de vous présenter en quelques
lignes la manufacture où sont créées et fabriquées les montres portant notre signature.
Depuis sa création au 17ème siècle, JEANRICHARD préserve l’esprit précurseur de son
fondateur, Daniel JeanRichard. L’horloger était un pionnier dans le développement de
l’industrie horlogère et a ouvert de nouveaux horizons. Ce savoir-faire manufacturier
a été renouvelé par la Marque en 2004 avec le développement de son calibre interne
entièrement réalisé dans les ateliers JEANRICHARD, le JR1000. Plus de 5 années de
développement ont permis d’aboutir à la réalisation de ce mouvement mécanique à
remontage automatique fiable, performant et offrant une parfaite stabilité de marche.
Aujourd’hui, JEANRICHARD garde cette approche innovatrice en proposant une vision
contemporaine de l’horlogerie. La Marque crée des montres en harmonie avec leurs
temps, qui expriment la liberté et l’indépendance. En évoquant les grands espaces
sauvages et les découvertes « outdoor », chaque modèle JEANRICHARD est une invitation
à voyager et plus généralement à vivre des expériences intensément, sans frontières.
Son ambition est de concevoir des garde-temps pour être le parfait compagnon pendant
chaque moment fort de la vie.
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GARANTIE INTERNATIONALE
La garantie ci-après s’applique aux montres JEANRICHARD vendues par les revendeurs
agréés JEANRICHARD et présentées pour réparation ou contrôle, au titre de la garantie dans
tous les pays. Seuls les Centres de Réparation et les Services Client agréés JEANRICHARD
sont autorisés à assurer le service prévu par la garantie internationale, conformément aux
instructions de JEANRICHARD. Tout service, réparation ou autres interventions sur votre
montre qui n’auraient pas été effectués par un Centre de Réparation ou par un Service Client
agréé JEANRICHARD rendra caduque la garantie internationale.
Nous garantissons votre montre contre tout défaut de conformité ainsi que contre tout défaut
relevant des matériaux utilisés pendant une période de deux ans à compter de la date d’achat. Si
durant cette période votre garde-temps devait présenter un de ces défauts, nous nous engageons
à la remettre en état gratuitement. Une fois la période de garantie écoulée, la réparation sera
facturée en pièces et en main d’œuvre. Pour bénéficier de cette garantie, vous devez présenter
une copie du certificat de garantie, dûment complété, daté, timbré et signé par un concessionnaire
ou distributeur agréé. Nous vous recommandons ainsi de conserver soigneusement le certificat
de garantie internationale JEANRICHARD, car seul celui-ci rend la garantie valide.
En cas de nécessité, nous vous recommandons de transmettre la montre destinée à être
contrôlée ou à être réparée à l’un de nos distributeurs exclusifs ou concessionnaires agréés,
lequel se chargera de l’envoyer à notre Centre de Réparation ou Service Client agréé le
plus proche. Vous pouvez également transmettre directement votre montre à l’un de nos
Centres de Réparation ou Service Client agréés. En cas d’expédition de votre montre, nous
vous recommandons de l’emballer très soigneusement et d’en assurer l’envoi de manière
sécurisée, afin de prévenir tout éventuel incident lors de son transport.
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JEANRICHARD ne peut en aucun cas garantir l’authenticité des produits JEANRICHARD
acquis en dehors de son réseau de distribution officiel et de concessionnaires agréés. Cette
garantie vous donne des droits spécifiques auxquels peuvent s’ajouter d’autres droits variant
d’un pays à l’autre.
Sont exclus de la garantie :
- 	Les bracelets en cuir et en satin, la glace, les conséquences de l’usure et du
vieillissement normal de la montre (en particulier les rayures, les griffures, etc.) ;
- 	Toute défectuosité résultant de l’adjonction d’un ou plusieurs accessoires ne
provenant pas de la manufacture JEANRICHARD, entraîne automatiquement la fin de
la garantie ;
- 	
Les dommages occasionnés intentionnellement, résultant d’une manipulation
inadéquate, d’une négligence ou d’un accident ;
- 	Les dommages résultant d’une utilisation anormale ou abusive (en particulier les
chocs ou écrasements) ;
- 	Les montres dont le numéro d’identification ou toute autre marque d’identification
auraient été volontairement effacés ou altérés ;
- La perte et le vol ;
- 	
Les dégâts causés par des événements naturels tels qu’incendie, catastrophes
naturelles et événements de guerre.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Votre montre a été manufacturée avec un soin absolu et vous servira durablement si
vous veillez à prendre les précautions suivantes :
-	La couronne et les poussoirs de votre montre ne doivent pas être actionnés dans
l’eau. Si votre montre possède une couronne vissée, veillez à ce qu’elle n’entre à
aucun moment en contact avec de l’eau lorsque sa couronne est dévissée ;
-	Après un bain de mer, rincez votre montre à l’eau claire ; évitez de vous baigner avec
un bracelet en cuir ou en satin, afin de prévenir une usure accélérée ;
- Évitez les chocs thermiques et les températures importantes (sauna, hammam) ;
- N’utilisez pas de produits corrosifs pour le nettoyage de votre montre ;
- Évitez les coups violents ;
-	Évitez d’entreposer votre montre de manière immobile pendant de longues périodes.
Un port régulier évite que les huiles contenues dans le mouvement ne se figent.
Dès lors, et afin que votre montre vous offre, après des années d’usage, la précision que
vous êtes légitimement en droit d’attendre d’elle, JEANRICHARD vous recommande
de confier tous les 2 à 3 ans votre montre à l’un de ses Services Client ou Centres de
Réparation agréés, afin d’y faire effectuer les contrôles nécessaires.

ÉTANCHÉITÉ
Les montres JEANRICHARD sont étanches à 3, 5, 10 ou 30 ATM selon les modèles.
Votre montre a fait l’objet de contrôles d’étanchéité dans nos ateliers. Nous vous
recommandons toutefois de faire vérifier votre montre une fois par an par un de nos
concessionnaires agréés.

Place Gir a r det 1 • CH- 2301 la Cha u x- d e - Fo n d s • t + 41 3 2 9 11 3 6 3 6 • j e a n r i ch a r d .c om

3

—
8

MODE
D’EMPLOI
REMONTAGE
Cette fonction permet d’emmagasiner la force nécessaire au bon fonctionnement de votre
montre. Il peut être manuel ou automatique selon le modèle de montre.
Utilisation
Remontage manuel
Ce terme signifie que votre montre, pour fonctionner normalement, nécessite un remontage
régulier de votre part. Selon le modèle, il peut s’écouler de 30 à 60 heures entre deux remontages. Tournez la couronne alternativement dans chaque sens. Pour les montres à remontage
manuel uniquement, dès que la résistance augmente, ne pas forcer sous peine d’endommager le mouvement.
Remontage automatique
Ce terme signifie que, à l’inverse du remontage manuel, votre montre fait le plein d’énergie
automatiquement lorsque vous la portez à votre poignet au minimum 14 heures par jour. Si
votre montre n’a pas été portée durant plusieurs jours, elle devra être remontée manuellement. Lorsque le modèle dispose d’une couronne vissée, le remontage s’effectuera une fois
celle-ci dévissée.

COURONNE VISSÉE

1.

Cette fonction assure une étanchéité parfaite jusqu’à la profondeur pour laquelle le modèle
a été conçu. De plus, la couronne vissée évite une rotation involontaire de la lunette. Il est
nécessaire de dévisser la couronne avant d’effectuer une opération avec celle-ci, comme par
exemple une mise à l’heure.
Utilisation

1. Dévissez la couronne pour une utilisation normale.
2.

2. 	Afin d’assurer son étanchéité, vous devez impérativement revisser
la couronne une fois son utilisation terminée. Pour cela, appuyez en
direction de la boîte tout en vissant la couronne, comme illustré.
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couronne à 2 positions

1.

MISE À L’HEURE
Cette fonction permet une mise à l’heure de votre montre par l’intermédiaire de
la couronne. Si votre montre possède une indication de la date, assurez-vous que la
position des aiguilles correspond à un changement de date à minuit, et non à midi.
Utilisation

1.	T irez votre couronne en position de réglage de l’heure. Pour les
montres avec indication des secondes, l’aiguille des secondes
s’arrête.
2.

3.

2.	Tournez votre couronne de façon à indiquer l’heure choisie moins
5 minutes. Faites lentement avancer l’aiguille des minutes pour
l’arrêter exactement sur la minute choisie.
3.	
À l’heure désirée, repoussez la couronne contre le boîtier ;
la montre reprend instantanément sa marche.
Couronne à 2 positions
Non tirée : position de remontage manuel du mouvement.
Tirée : position de réglage de l’heure.
Couronne à 3 positions
Non tirée : position de remontage manuel du mouvement.
Semi-tirée : position de réglage du jour ou de la date.

couronne à 3 positions

Complètement tirée : position de réglage de l’heure.

1.

ATTENTION : Après tout réglage, ramenez toujours la couronne dans sa position initiale, afin
de préserver l’étanchéité de votre montre et d’éviter tout dommage au mécanisme. Pour ce
faire, pressez la couronne contre le boîtier et dans le cas d’une couronne vissée, vissez-la
dans le sens des aiguilles d’une montre en maintenant pressée la couronne contre le boîtier.

2.

3.

Place Gir a r det 1 • CH- 2301 la Cha u x- d e - Fo n d s • t + 41 3 2 9 11 3 6 3 6 • j e a n r i ch a r d .c om

5

—
8

MISE À LA DATE

1.

Cette fonction permet une mise à la date rapide de votre montre, sans modification de
l’heure. Attention : Ne procédez pas à cette opération entre 20 h 00 et 3 h 00, le mécanisme
de changement de date étant engagé. Il est nécessaire de corriger l’affichage de la date pour
tous les mois ayant un nombre de jours différent de 31.
Utilisation
Affichage à guichet ou à aiguille

2.

1. Tirez la couronne en position intermédiaire.
2.	Tournez la couronne pour faire apparaître la date recherchée. En
fonction du modèle, le sens de rotation peut être inversé.
3. Repoussez la couronne contre le boîtier.

3.

CALENDRIER TRIPLE
Attention : ne procédez pas aux corrections des indications du calendrier entre 15 h 00 et
1 h 00 sous peine d’endommager le mécanisme.
Réglages
Tirez la couronne en position b) et assurez-vous que votre montre est réglée entre
1 h 00 et 15 h 00 pour effectuer les réglages suivants (repérez-vous au saut du quantième
et du jour aux alentours de minuit pour vous situer dans la bonne période de la journée).
Correction de la date

B

A

Appuyez sur le correcteur C (à 4 h 00) jusqu’à ce que l’aiguille
indique la date souhaitée.N.B. Un passage du 31 au 1er entraîne
un saut de l’indicateur du mois (passage au mois suivant).
Correction du jour de la semaine

Appuyez sur le correcteur B (à 10 h 00) jusqu’à ce que le jour
de la semaine souhaité apparaisse.
C

Correction du mois

Appuyez sur le correcteur A (à 2 h 00) jusqu’à ce que le mois
souhaité apparaisse. Attention : ne procédez pas à cette opération
lorsque l’affichage de la date ou du quantième se situe entre le
30 et le 2, le mécanisme de changement du mois étant engagé.
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PHASES DE LA LUNE
Cette fonction permet, grâce à un mécanisme particulier, d’afficher les phases de la lune.
Le guichet spécifique offre une représentation du ciel dans lequel la forme de la lune est
affichée en fonction de l’avance dans le mois lunaire. La lune est pleine lorsqu’elle se
trouve au milieu du guichet.
Réglage
La correction s’effectue en tirant la couronne en position de mise à l’heure et en effectuant
un mouvement de va-et-vient de l’aiguille des heures entre 22 h 00 et 02 h 00, jusqu’à
obtenir l’affichage de la phase désirée. Chaque passage de minuit permet de faire avancer
la phase de la lune.

CHRONOGRAPHE
L’affichage des secondes du chronographe est donné par une grande aiguille au centre.
L’affichage des minutes et éventuellement des heures est donné, généralement, par les
petits compteurs au nombre de 1 ou 2. La mise en route, l’arrêt et la remise à zéro des
compteurs sont directement liés à ceux de la trotteuse.
Utilisation

1.

1. Appuyez sur le bouton-poussoir situé à 2 heures:
la trotteuse se met en marche.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton-poussoir situé à 2 heures:
la trotteuse s’arrête.

2.

3. Appuyez sur le bouton-poussoir situé à 4 heures:
la trotteuse ainsi que les aiguilles des compteurs reviennent à zéro.

3.
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GMT OU SECOND FUSEAU HORAIRE
L’indication de l’heure GMT (sur 24h) permet l’indication d’un second fuseau horaire
(heure d’origine) en plus de l’heure locale.
Utilisation

1. Pour mettre la montre à l’heure locale, tirer la couronne en
position 3, régler l’heure locale. Lors de la mise à l’heure il faut
faire tourner les aiguilles jusqu’à ce que la date change, afin d’être
certain que la date change à minuit.
2. Mettre ensuite la couronne en position 2, la tourner dans le sens
horaire pour régler l’heure d’origine (sur 24 heures) grâce à
l’aiguille centrale GMT, et la tourner dans le sens anti-horaire
pour régler la date (de l’heure locale)
3. Enfin, remettre la couronne en position 1

TACHYMÈTRE
Cette fonction permet de mesurer une vitesse moyenne sur une distance d’un
kilomètre, par exemple.
Utilisation
Considérons une route avec 2 bornes A et B espacées d’un kilomètre. Lorsque votre
voiture passe devant la borne A, mettez en marche votre chronographe puis stoppez-le
lorsqu’elle passe devant la borne B. Vous lirez alors la vitesse moyenne en kilomètre/heure
sur la graduation tachymétrique, située à l’extrémité de la trotteuse de chronographe, à
condition que le temps pour parcourir A et B ne dépasse pas une minute.
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LUNETTE TOURNANTE
Cette fonction est l’apanage des modèles de plongée mais peut être utilisée dans
d’autres cas. La lunette tournante permet de connaître à tout moment le temps
de plongée encore à votre disposition, ou tout autre intervalle de temps. Certains
modèles disposent d’une couronne vissée permettant de bloquer la lunette une fois
le réglage effectué et d’éviter ainsi une rotation involontaire de celle-ci. Certains
modèles sont équipés de lunette tournante permettant de lire un second fuseau
horaire.
Utilisation
Dans le cas d’un plongeur, celui-ci réglera le repère luminescent de la lunette tournante
afin que le temps que mettra l’aiguille des minutes pour l’atteindre corresponde au
temps de plongée désiré. Lorsque l’aiguille des minutes atteindra ce repère, le plongeur
devra se trouver hors de l’eau.

RÉSERVE DE MARCHE
Cette fonction permet de connaître en permanence l’état de remontage de la montre.
Celui-ci est indiqué soit par une petite aiguille se déplaçant le long d’un arc de cercle
gradué ou linéairement, soit par une plaque visible à travers des chiffres évidés.

BOUCLE DÉPLOYANTE DE SÉCURITÉ RÉGLABLE
Cette boucle est équipée de deux boutons-poussoir positionnés de chaque côté du
fermoir. Ceux-ci sécurisent le dispositif de fermeture et empêchent toute ouverture non
désirée de la boucle, notamment pour les montres de plongée. Une simple pression
sur les deux boutons-poussoir vous permet de libérer et retirer votre montre de votre
poignet.
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