
Certificat de garantie
Nous certifions que votre montre SAINT HONORE a été fabriquée avec le plus grand 
soin dans nos ateliers par des techniciens expérimentés avec des matériaux de 
première qualité.

Nous garantissons le fonctionnement de votre montre pendant 2 ans.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation. Votre garantie 
SAINT HONORE ne couvre pas :

 - L’usage normal, les déchirures, l’usure de la montre, du verre ou du bracelet   
 qu’il soit en cuir, en caoutchouc ou en textile.
 - Les dommages résultant d’accidents ou d’une utilisation impropre (coups,   
 rayures…) 
 - Les dommages ou réparations causés par un service non agréé.
 - La pile.

Cette garantie n’est valable que si elle comporte la référence, la date d’achat 
et le tampon de notre détaillant officiel.

Pour toute intervention technique, consultez toujours un agent agréé SAINT HONORE.

Nous vous conseillons également d’enregistrer votre montre sur notre site officiel 
sainthonore.com et bénéficier ainsi d’une sécurité accrue, d’informations régulières 
et de nombreux privilèges.



Certificate of guarantee
We certify that your SAINT HONORE timepiece has been manufactured with 
the greatest care in our workshop by expert technicians, using first quality components.

We guarantee the working condition of your timepiece for 2 years. Our responsibility 
will not be engaged in case of any misuse.

The SAINT HONORE guarantee does not cover:

 - Normal wear and tear, aging of the watch, the glass or any leather, rubber 
 of textile strap
 - Damage resulting from accidents or improper use (including knocks,    
 scratches…)
 - Damage from any unauthorized service or repair
 - Battery

This guarantee is null and void unless it bears the reference, the date of purchase 
and the stamp of our official retailer.

Before doing any technical work, always consults a SAINT HONORE approved agent.

We recommend that you also register your timepiece on our official website 
sainthonore.com and benefit from increased security, regular information 
and many privileges.



Vous venez d’acquérir une montre SAINT HONORE et nous vous en félicitons. 
Développée et fabriquée dans nos ateliers, le raffinement de son design et la qualité 
de sa fabrication en font un produit d’exception qui vous accompagnera durant de 
longues années. Vous trouverez dans ce manuel toutes les instructions de réglages.

Mouvement analogique à quartz avec les caractéristiques suivantes : date et second 
fuseau horaire.

Réglage de la montre
Couronne en position 1 (position normale) : la montre fonctionne.
Couronne en position 2 : 
- Correction rapide de la date (sens des aiguilles), la montre fonctionne.
- Correction rapide de l’affichage 24 heures (sens inverse des aiguilles), la montre 
fonctionne.
Couronne en position 3 : mise à l’heure, la montre est à l‘arrêt.

Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre
22h30 et 24h00. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car
il n’y a pas de saut à minuit.

Modèles GMT à Quartz

Manuel d’instructions



Quartz analog movement with the following displays: date and second
time zone.

Setting of the timepiece
Crown in position 1 (normal position): timepiece runs.
Crown in position 2:
- Quick change of the date (clockwise), timepiece runs.
- Quick change of 24h indication (anticlockwise), timepiece runs.
Crown in position 3: hand-setting, timepiece stops.

During the calendar jump phase between 10.30 pm and 12.00 am the date
can be changed. In this case the date of the following day needs to be set as
there will be no jump at midnight.

Quartz GMT models

Operating instructions
We congratulate you on becoming the fortunate owner of a SAINT HONORE timepiece. 
Developed and manufactured in our workshops, the sophisticated design and quality 
of craftsmanship displayed by this timepiece make it an exceptional product that will be 
your companion for many years to come. 
This manual contains all the setting instructions.



Vous venez d’acquérir une montre équipée d’une boucle déployante, 
merci de suivre les conseils d’utilisation ci-après pour sa mise en place.

Conseils d’utilisation 
de la boucle déployante

Installation de la boucle sur votre bracelet
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Pour ouvrir la boucle, tirez vers 
le haut chaque extrémité du bracelet, 
en commençant par la partie longue.

Une fois la boucle déployée, faites 
glisser le bracelet cuir dans la boucle, 
afin de la régler à la bonne taille. 

Votre bracelet est ainsi refermé.

Refermez votre boucle, en joignant les 2 
parties : rabattre le côté court, 

puis rabattre le côté long en le glissant 
dans  les passants.



We congratulate you on becoming the fortunate owner of a SAINT HONORE 
timepiece. Below are instructions on how to use a deployant buckle.

Deployant buckle
usage instructions
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To open the buckle, pull each strap end 
upwards one after the other, starting with 
the tail end. 

Once the buckle is open, pass the tail 
end through the hinge and set it to the 
right length.

Your strap is now closed.

Join the two ends to close the buckle : 
fold the short end first, 

then fold the tail end while passing it 
through the keepers.




