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PREMIÈRE UTILISATION
LA MONTRE EST LIVRÉE EN MODE
“ÉCONOMIE D’ÉNERGIE”
À la sortie d’usine, les aiguilles de la
montre sont réglées sur 12h et la couronne
est maintenue en position 2 par un
cavalier noir placé autour de la tige de
remontoir. Cette pièce doit être retirée
à la première utilisation.
9«ULȴH]DXSUªVGHYRWUHUHYHQGHXUTXH
FHWWHRS«UDWLRQD«W«HHFWX«H Si ce n’est
pas le cas, procédez de la manière suivante:

I
II

Retirez le cavalier noir pour libérer la couronne.
Enfoncez la couronne en position 1 ; la montre
est automatiquement réglée à l’heure et à la
date suisses. Il est ensuite possible de régler
l’heure locale ( se référer à la section “régler
l’heure manuellement”).
IMPORTANT
Si la couronne est tirée en position 2 pendant
plus de 60 secondes, la montre repassera
automatiquement en mode “économie
d’énergie” et les aiguilles reviendront à 12h.

E.O.L. / E.O.E. – 9+37286/(602'/(6Ȃ

END OF LIFE (E.O.L.) ET END OF ENERGY (E.O.E.)
La montre indique que la pile
DUULYHHQȴQGHYLH ȊHQGRIOLIHȋ 
par un saut de l’une de ses
aiguilles toutes les 5 secondes.

Si la pile de la montre est remplacée en
mode E.O.L. ou dans les six mois suivant
le passage en mode E.O.E., il n’y aura pas
besoin d’ajuster le calendrier perpétuel.

Après environ six mois dans
ce mode, la montre passe
en mode E.O.E.: les aiguilles
s’arrêtent à 12h.

Par contre, lors de l’insertion d’une nouvelle
pile, la programmation du calendrier
SHUS«WXHOVȇDɝFKHUDDXWRPDWLTXHPHQW
requérant un réglage manuel.
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GÉNÉRALITÉS

A

Aiguille des heures

B

Aiguille des minutes

C

Aiguille des secondes

D

Couronne à trois positions
0

Couronne enfoncée (non fonctionnel
sur les mouvements L288 et L289)

1

Position standard

2

Couronne tirée

IMPORTANT: Si la couronne est tirée en position 2 pendant plus de
60 secondes, la montre repassera automatiquement en mode “économie
d’énergie” et les aiguilles reviendront à 12h.

RÉGLAGE DE L’HEURE – 9+3$Ζ*8Ζ//(6Ȃ
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RÉGLAGE DE L’HEURE

I
II

Tirez la couronne en position 2 .
Faites pivoter la couronne pour
régler l’heure.
UNE LENTE ROTATION DE LA
COURONNE permet de régler minute
par minute – l’aiguille des secondes
revient automatiquement à 12h.

UNE RAPIDE ROTATION DE LA COURONNE
permet de régler heure par heure – l’aiguille
GHVPLQXWHVHHFWXHXQF\FOHFRPSOHWSRXU
avancer ou reculer d’une heure.
Une fois l’heure réglée, enfoncez à nouveau
la couronne en position 1 .
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GÉNÉRALITÉS

A

Poussoir Start - Stop

F

Petite seconde ( montre )

B

Poussoir Split et remise à zéro

G

Couronne à trois positions

C

&RPSWHXUbVHFRQGHV FKURQRJUDSKH

D

&RPSWHXUbPLQXWHV FKURQRJUDSKH

E

&RPSWHXUbKHXUHV FKURQRJUDSKH

0

Couronne enfoncée (non fonctionnel
sur les mouvements L288 et L289)

1

Position standard

2

Couronne tirée

IMPORTANT: Si la couronne est tirée en position 2 pendant plus de
60 secondes, la montre repassera automatiquement en mode “économie
d’énergie” et les aiguilles reviendront à 12h.

RÉGLAGE DE L’HEURE – 9+3&+5212*5$3+(Ȃ
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RÉGLAGE DE L’HEURE

I
II

Tirez la couronne en position 2 .
Faites pivoter la couronne pour
régler l’heure.
UNE LENTE ROTATION DE LA
COURONNE permet de régler minute
par minute – l’aiguille des secondes
revient automatiquement à 12h.

UNE RAPIDE ROTATION DE LA COURONNE
permet de régler heure par heure – l’aiguille
GHVPLQXWHVHHFWXHXQF\FOHFRPSOHWSRXU
avancer ou reculer d’une heure.
Une fois l’heure réglée, enfoncez à nouveau
la couronne en position 1 .
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FONCTION CHRONOGRAPHE ( TEMPS PARTIELS )

I

START: débuter le chronométrage en
appuyant sur le poussoir A .
STOP: arrêter le chronométrage en
appuyant à nouveau sur le poussoir A .
RESTART: continuer le chronométrage en
appuyant sur le poussoir A . La fonction

start et stop peut être alternativement
poursuivie indéfiniment en appuyant sur
le poussoir A .

II

REMISE À ZÉRO: une fois stoppé,
le chronométrage peut être remis à
zéro en appuyant sur le poussoir B .

Après 36h de chronométrage, le mouvement considère qu’il s’agit d’un oubli
et dans le but de préserver la batterie de la montre, le chronographe est
automatiquement réinitialisé (mis à zéro).

FONCTION SPLIT – 9+3&+5212*5$3+(Ȃ
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FONCTION SPLIT ( TEMPS INTERMÉDIAIRE )

I

START: débuter le chronométrage en
appuyant sur le poussoir A .
SPLIT: regarder le temps intermédiaire en
appuyant sur le poussoir B .
RESTART: continuer le chronométrage en
appuyant sur le poussoir B . La fonction
split et stop peut être alternativement
poursuivie indéfiniment en appuyant sur
le poussoir B .

II

STOP: appuyer sur le poussoir A
pour lire le dernier temps du
chronométrage.
REMISE À ZÉRO: le chronométrage
peut être remis à zéro en appuyant
sur le poussoir B .
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GÉNÉRALITÉS

A
B

Heure de résidence

C

Aiguille GMT / 24 H

Heure de voyage

D

Couronne à trois positions

Photodétecteur Flash Setting
Aiguille des secondes

0

Couronne enfoncée

1

Position standard

2

Couronne tirée

IMPORTANT: Si la couronne est tirée en position 2 pendant plus de
60 secondes, la montre repassera automatiquement en mode “économie
d’énergie” et les aiguilles reviendront à 12h.

RÉGLER L’HEURE MANUELLEMENT – 9+3*07Ȃ
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RÉGLER L’HEURE MANUELLEMENT
Une fois le mode sélectionné ( heure
de résidence ou heure de voyage ),
procédez de la manière suivante pour
régler l’heure manuellement:

I
II

Tirez la couronne en position 2 .
Faites pivoter la couronne pour
régler l’heure.
Remarque: l’heure de voyage se règle
par paliers de 15 minutes.

UNE LENTE ROTATION DE LA COURONNE
permet de régler minute par minute – l’aiguille
des secondes revient automatiquement à 12h.
UNE RAPIDE ROTATION DE LA COURONNE
permet de régler heure par heure – l’aiguille
GHVPLQXWHVHHFWXHXQF\FOHFRPSOHWSRXU
avancer ou reculer d’une heure.
Une fois l’heure réglée, enfoncez à nouveau
la couronne en position 1 .
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Ȃ9+3*07 – CHANGER LE MODE D’AFFICHAGE

0

+HXUHGHU«VLGHQFH

0

+HXUHGHYR\DJH

CHANGER LE MODE D’AFFICHAGE (FONCTION “SWAP”)
INDICATION DU MODE D’AFFICHAGE
Enfoncez brièvement la couronne en
position 0 ; l’aiguille des secondes se
déplace temporairement sur :

CHANGER LE MODE D’AFFICHAGE
Enfoncez brièvement la couronne à
deux reprises en position 0 pour
SDVVHUGȇXQPRGHGȇDɝFKDJH¢OȇDXWUH

Heure de résidence ( à 10h )
ou
Heure de voyage ( à 2h )

Après 3 secondes, l’aiguille des
secondes revient en mode standard.

FONCTION FLASH SETTING – 9+3*07Ȃ

UTILISER L’APP V.H.P. GMT
FLASH SETTING
Téléchargez l’app V.H.P. GMT Flash Setting:
ZZZORQJLQHVFRPZDWFKHVIODVKVHWWLQJ
• Démarrez le tutoriel.
• Réglez les heures de résidence et/ou de voyage
sur l’application.
Vous serez directement informé(e) des mises à jour
sur votre smartphone.
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LONGINES est heureuse que vous ayez porté
votre choix sur un modèle de sa prestigieuse
collection. Vous avez acquis une petite merveille technique qui vous servira fidèlement
pendant de longues années. Les techniques
les plus avancées ont été appliquées tout au
long de sa fabrication et des contrôles très
stricts ont précédé sa mise en vente.
La Compagnie des Montres Longines, Francillon
S.A.* vous accorde, à partir de la date d’achat,
une garantie de vingt-quatre ( 24 ) mois sur
votre montre LONGINES ® aux conditions définies dans la présente garantie.
La garantie internationale LONGINES couvre
les défauts de matériaux et de fabrication
existant au moment de la livraison de la
montre LONGINES achetée ( “les défauts” ).
La garantie n’entre en vigueur que si le certificat de garantie est daté, rempli complètement et correctement et timbré par un
concessionnaire officiel LONGINES ( “certificat
de garantie valide” ).

Pendant la durée de la garantie et sur présentation du certificat de garantie valide, vous
avez droit à ce que tout défaut soit réparé
gratuitement. Au cas où les conditions d’utilisation normales de votre montre LONGINES
ne pourraient être rétablies par des réparations, la Compagnie des Montres Longines,
Francillon S.A. s’engage à la remplacer par
une montre LONGINES identique ou aux caractéristiques similaires. La garantie de la
montre de remplacement échoit vingt-quatre
(24) mois après la date d’achat de la montre
remplacée.
CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :
• la durée de la pile;
• l’usure normale et le vieillissement ( par
exemple les rayures à la glace; l’altération
de la couleur et/ou du matériau des bracelets et des chaînes non métalliques, tel que
cuir, textile, caoutchouc ; la desquamation
du placage );
• les dégâts à toute partie de la montre découlant d’une utilisation inappropriée/abusive,

*$5$17Ζ(Ζ17(51$7Ζ21$/(Ȃ

d’un manque de soin, de négligence, d’accidents ( coups, bosselures, écrasements, bris
de la glace, etc. ), d’une utilisation incorrecte
de la montre ainsi que de l’inobservation du
mode d’emploi fourni par la Compagnie des
Montres Longines, Francillon S.A.;
• les dommages indirects ou consécutifs, quels
qu’ils soient, résultant de l’utilisation, du
non-fonctionnement, de défauts ou d’un
manque de précision de la montre LONGINES;
• une montre LONGINES manipulée par une
personne non agréée ( par exemple pour le
remplacement de la pile, les services ou réparations ) ou dont l’état d’origine a été altéré
hors du contrôle de la Compagnie des Montres
Longines, Francillon S.A.
Toutes autres prétentions à l’égard de la Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.,
par exemple pour des dommages additionnels
à ceux définis dans la présente garantie, sont
expressément exclues, à l’exception des droits
impératifs que l’acheteur peut faire valoir à
l’encontre du fabricant.

CETTE GARANTIE DU FABRICANT:
• est indépendante de toute garantie pouvant
être fournie par le vendeur et pour laquelle
il engage sa seule responsabilité;
• n’affecte en rien les droits de l’acheteur envers le vendeur ni tout autre droit impératif
dont il pourrait disposer à l’encontre de ce
dernier.
Le service à la clientèle de la Compagnie des
Montres Longines, Francillon S.A. assure la
parfaite maintenance de votre montre LONGINES. Si votre montre nécessite des soins,
confiez-la à un concessionnaire officiel LONGINES ou à un Centre de service LONGINES
autorisé. Ils peuvent garantir un service correspondant aux standards de la Compagnie
des Montres Longines, Francillon S.A.

*

Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.,
CH-2610 Saint-Imier, Suisse.
LONGINES® est une marque enregistrée.
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