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JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

FR A N Ç A I S

Junghans. Donner forme à son style.
Nous vous félicitons pour l’acquisition d’une montre Junghans
originale.
Les montres Junghans ont toujours été et sont encore quelque
chose de spécial. Elles ont marqué l’histoire de l’horlogerie et
du design. Et nous le faisons toujours. Car la success-story qui a
commencé en 1861 à Schramberg, dans la Forêt-Noire, se poursuit
avec chaque nouveau modèle. Car chaque montre intègre ce qui
distingue une Junghans : style, passion, esprit d’innovation et
précision jusque dans les moindres détails. En d’autres termes :
Lorsque l’artisanat traditionnel rencontre la technologie horlogère
la plus avancée et un design élégant, c’est une véritable Junghans.
Une montre pour tous ceux et celles qui adoptent un style qui leur
est propre – ce qui est tout à votre honneur.
Votre
Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
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Pour remonter le mouvement mécanique, tirez en position A avant de
la tourner. Lorsque le mouvement est entièrement remonté, la précision et la réserve de marche sont à leur maximum.
Sur les modèles avec seconde centrale (J805), le remontage complet est
atteint après environ 30 tours complets de la couronne.
Sur les modèles avec petite seconde (calibre J815), le remontage complet est atteint après environ 20 tours complets de la couronne.
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Attention : Si vous sentez une résistance lorsque vous remontez la
montre, veuillez ne pas insister à vouloir tourner la couronne de force,
car ceci peut endommager le mouvement.
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Réglage de l’heure
Amenez la couronne en position B. Réglez l’heure en agissant sur la
couronne. Après avoir régler l’heure sur la montre, appuyez sur la couronne pour la ramener dans sa position initiale A.
Données techniques
Calibre J815.1
Remontage manuel avec petite seconde à 6 heures
17 pierres
21 600 alternances / heure
Réserve de marche jusqu’à 42 heures lorsque le mouvement est
entièrement remonté
Antimagnétique selon DIN 8309
Système antichocs : Nivachoc
Spirale : Anachron
Balancier : Nickel doré
Calibre J805.1
Remontage manuel avec seconde centrale
17 pierres
28 800 alternances / heure
Réserve de marche jusqu’à 42 heures lorsque le mouvement est
entièrement remonté
Système antichocs : Incabloc ou Nivachoc
Spiral : Nivarox
Balancier : Nickel doré
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Généralités
Les conditions extérieures peuvent détériorer l’étanchéité, ce qui peut
permettre à l’humidité de s’infiltrer. Ainsi, nous vous conseillons de
porter votre montre régulièrement chez un spécialiste Junghans pour
la faire vérifier. D’une manière générale, nous vous conseillons de faire
effectuer les interventions et autres réparations de bracelet par votre
spécialiste Junghans. Votre montre est équipée d’un bracelet de qua
lité ayant fait l’objet d’un contrôle qualité très strict. Si toutefois vous
devez remplacer ce bracelet, nous vous conseillons de le faire par un
bracelet de qualité équivalente et, dans l’idéal, par un bracelet d‘origine. La montre et le bracelet peuvent être nettoyés au moyen d’un
chiffon sec ou humide.
Attention : Ne pas utiliser de produits chimiques (p. ex. essence ou
diluants pour peintures). Ces produits peuvent endommager les surfaces.
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Etanchéité à l’eau
Inscription

Instructions d’utilisation

Lavage,
pluie,
éclaboussures

Douche

Bain

Natation

Plongée
sans équipement

Sans d’inscription

non

non

non

non

non

3 BAR

oui

non

non

non

non

5 BAR

oui

non

oui

non

non

10 BAR

oui

oui

oui

oui

non

L’état de ”3 – 10 BAR” ne vaut que pour les nouvelles m
 ontres. Les
conditions extérieures peuvent en outre influencer l’étanchéité à l’eau.
Veuillez faire contrôler r égulièrement votre montre à ce sujet.
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42.712-0550 / 0219 J805 / J815

Uhrenfabrik Junghans GmbH & Co. KG
Geißhaldenstr. 49 · D-78713 Schramberg
www.junghans.de · info@junghans.de

