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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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Vous êtes désormais propriétaire d’une montre Louis Chevrolet,
profitez et devenez aussi membre de notre club exclusif!

Enregistrez-vous sur notre site internet et bénéficiez des
avantages suivants:
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- Un rabais de 10 % sur tous vos futurs achats.

- Un abonnement à notre Newsletter afin de recevoir nos
  promotions et évenements en avant première.

Club Louis Chevrolet



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



Date d’achat
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Modèle

Version

Validité (ans)

Numéro

Vendeur

Garantie internationale et Certificat d’authenticité



Votre montre Louis Chevrolet est garantie contre tout vice de
fabrication constaté par notre service technique pour la durée
stipulée sur le certificat de garantie internationale.

Sont expréssement exclus de la garantie:

Les dégâts résultants d’accidents, d’utilisations impropres ou
abusives (chocs, écrasement, etc.), d’altérations, de
manipulations ou de réparations non authorisées, d’usure du
bracelet, ainsi que les conséquences dues à l’usure normale de la
montre.

Toute intervention sur votre montre doit être effectuée par un
centre de réparation Louis Chevrolet ou un horloger
concessionnaire agrée. Si une réparation intervient durant la
période de garantie, vous devez présenter le Certificat de garantie
internationale, dûment daté et signé par le revendeur lors de
l’achat de la montre.
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Conditions de garantie
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Caractéristiques techniques                                                 p.9

Présentation de la montre                                                   p.10

Remontage                                                                        p.11

Mise à l’heure                                                          p.12
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Boîtier
   63 grammes
   Acier inoxydable 316L
   Glace saphir antireflets deux faces
   Etanche 50 mètres / 165 feet
   Aiguilles et index luminescents

Mouvement
   STP 6-15 automatique
   Squelette apparent
   Heures, minutes, secondes au centre
   Fréquence de 28800 A/h ; 4 Hz
   Réserve de marche de 44 heures
   26 rubis

11 MM22 MM

43 MM

51
.8
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Caractéristiques techniques
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-
 

Couronne
      A : Position normale (position de remontage)
      B : Position de mise à l’heure (stop seconde)

2 - Aiguille des secondes
1 - Aiguille des minutes

3 - Aiguille des heures
4  

1

3

2

4

BA

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 s’arrête)

- Tournez la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle s’affiche.
  
- Repousser la couronne en position A.

A B

Mise à l’heure









www.louischevrolet.com


