
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.

Fonctions chronographe
Départ chronographe : pressez le 
poussoir A.
Arrêt du chronographe : pressez à 
nouveau le poussoir A.
Nouveau départ chronographe : pressez 
à nouveau le poussoir A.
Remise à zéro : pressez le poussoir B.

Mesure des temps intermédiaires
Départ chronographe : pressez le 
poussoir A.
Lecture du temps 1 : pressez le poussoir B.
Lecture du temps 2 : pressez à nouveau 
le poussoir B.
L’aiguille rattrape alors le temps écoulé.

L’opération peut-être répétée 
successivement.
Lecture du dernier temps : pressez 
le poussoir A.
Remise à zéro : pressez le poussoir B.

Remise à zéro des compteurs
Compteur 60 secondes : mettez la 
couronne en position 3, appuyez à plu-
sieurs reprises sur le poussoir A.
Compteur 1/10e : mettez la couronne 
en position 3, appuyez à plusieurs reprises 
sur le poussoir B.
Compteur 30 minutes : mettez la couronne 
en position 2, appuyez à plusieurs reprises 
sur le poussoir B.

Modèles chronographes à Quartz

Manuel d’instructions



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.

Chronographe functions
Chronograph start: press pusher A.
Chronograph stop: press pusher A again.
Chronograph restart: press pusher A again.
Return to zero: press pusher B.

Measuring intermediate times
Chronograph start: press pusher A.
Reading time 1: press pusher B.
Reading time 2: press pusher B again.
The hand will then catch up with the 
elapsed time.

The operation can be repeated several 
times.
Reading last time: press pusher A.
Return to zero: press pusher B.

Set counters to zero
60 seconds counter: crown in position 3, 
press several times pusher A.
1/10th counter: crown in position 3, press 
several times pusher B.
30 minutes counter: crown in position 2, 
press several times pusher B. 

Quartz chronograph models




