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.

Manuel d’instructions
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.

Réglages de base pour tous les modèles Quartz

Couronne en position 1 : position de marche.
Couronne en position 2 : correction de la date (valable uniquement pour les modèles
équipés d’un dateur). évitez de changer la date entre 23h00 et 01h00 car cela peut endommager le mécanisme.
Couronne en position 3 : correction heures / minutes.
Veillez à toujours remettre la couronne en position 1 après toute opération.

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.

Basic settings for all collections

Crown in position 1: operating position.
Crown in position 2: date correction (only applicable to models with a date function).
Avoid changing the date between 11.00 pm and 01.00 am as this could damage
the mechanism.
Crown in position 3: hours / minutes correction.
Be sure to always return the crown to position 1 after each operation.

Bracelets interchangeables
Instructions pour le changement des
bracelets interchangeables

Pour enlever le bracelet :
Tirer le ressort vers le bas pour le libérer
et retirer le bracelet de l’entre-cornes.

Pour remettre votre bracelet :
Insérer la barrette dans l’entre-cornes, tirer le ressort vers
le bas afin de positionner le bracelet. Une fois celui-ci inséré
correctement dans l’entre-cornes, lâcher le ressort.

Interchangeables straps
Instructions for changing
interchangeable straps

Removing the strap:
Pull the spring downwards to release the
strap, then remove it from the horns.

Installing the strap:
Insert the pin between the horns and pull the spring
downwards to position the strap. Once it is correctly placed
between the horns, release the spring.

