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Félicitations et merci de votre achat.

En choisissant cette montre, vous entrez dans l’univers
Louis Chevrolet !

Louis Chevrolet étant d’origine Suisse, et qui plus est venant de 
quelques kilomètres seulement de notre manufacture, nous nous 
devions de faire honneur à cet homme illustre qui aura marqué 
l’histoire.

De la mécanique automobile à la précision horlogère, il n’y avait 
qu’un pas à franchir. Celui-ci était d’autant plus facile que son 
père était lui-même un horloger talentueux.

Vous faites désormais partie des milliers d’ambassadeurs et 
ambassadrices de notre marque!

Bienvenue dans la grande famille Louis Chevrolet.

André SAUNIER
CEO
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Contact
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LOUIS CHEVROLET SWISS WATCHES SA
En Roche de Mars 10
2900 Porrentruy - Suisse

info@louischevrolet.ch

+41 (0)32 465 38 08

@louischevrolet

louischevroletwatches

@Louis_Chevrolet

Louis Chevrolet Swiss Watches
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Boîtier
   68 grammes
   Acier inoxydable 316L
   Glace saphir antireflets deux faces
   Etanche 50 mètres / 165 feet
   Aiguilles, index et date luminescents

Mouvement
   ETA 2824-2 automatique
   Apparent
   Heures, minutes, secondes au centre, date volante
   Fréquence de 28800 A/h ; 4 Hz
   Réserve de marche de 38 heures
   25 rubis
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Caractéristiques techniques
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5 - Couronne
      A : Position normale (position de remontage)
      B : Position de correction de la date
      C : Position de mise à l’heure (stop seconde)

2 - Aiguille des secondes
1 - Aiguille des minutes

3 - Aiguille des heures
4 - Date volante

1

4

3

2

5

BA C

Présentation de la montre
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- Remontage automatique
      Le mouvement automatique remontera votre Frontenac dès que vous
      l’aurez au poignet.

- Remontage à l’arrêt
      Effectuez environ 30 tours de couronne en position A dans le sens
      des aiguilles d’une montre pour reconstituer la réserve de marche
      maximale.

A

Remontage
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- Tirez la couronne en position B.
  (la montre continue de fonctionner)

- Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre
  jusqu’à ce que la date actuelle s’affiche.

- Repousser la couronne en position A.

BA

Correction de la date
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- Tirez la couronne en position C.
  (la montre s’arrête)

- Tournez la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle s’affiche.
  (respectez le rythme horaire de 24 heures)

- Repousser la couronne en position A.

CA B

Mise à l’heure



www.louischevrolet.com


