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MODE D’EMPLOI

FÉLICITATIONS !
Vous venez de faire l’acquisition d’une montre SCHWARZ ETIENNE. Nous vous
remercions très sincèrement de ce témoignage de confiance et espérons que
vous apprécierez votre nouvelle montre durant de longues années.
Votre montre SCHWARZ ETIENNE est une création originale SCHWARZ ETIENNE,
réalisée selon les normes de précision et de qualité les plus rigoureuses. Chaque
montre SCHWARZ ETIENNE porte un numéro d’identification individuel qui
permet d’établir son origine et son authenticité.
Notre manufacture horlogère regroupe sous son toit une multitude de
compétences allant de la maîtrise parfaite de l’horlogerie de tradition à l’utilisation
des technologies les plus sophistiquées et novatrices.
Son statut de manufacture, maintenu au fil des décennies, permet à SCHWARZ
ETIENNE de se positionner parmi les noms les plus prestigieux de l’horlogerie
de tradition.

SCHWARZ ETIENNE, UNE MARQUE RESPONSABLE

Transparence, attention à la dignité humaine et égard aux droits des travailleurs,
considération pour l’individu et sa vie familiale, sensibilité vis-à-vis de la
sauvegarde de l’environnement… autant de principes sur lesquels SCHWARZ
ETIENNE fonde son engagement de tous les jours. L’entier de sa chaîne de
production et de vente est organisé autour de ces valeurs de base. Fournisseurs,
maîtres-horlogers, importateurs, détaillants et prestataires de services doivent
évoluer constamment dans un climat où l’éthique est une responsabilité à prendre
très au sérieux.
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UTILISATION
REMONTAGE (TOUS MODÈLES)
Le remontage de votre montre, manuel ou automatique selon les modèles,
permet d’emmagasiner l’énergie nécessaire à son bon fonctionnement.

COURONNES STANDARD ET COURONNES VISSÉES

Les couronnes standard, qui équipent la plupart des modèles SCHWARZ ETIENNE,
peuvent être manipulées directement. À l’inverse, les couronnes vissées doivent
être dévissées avant d’effectuer toute opération, par exemple une mise à l’heure.
Pour cela :
1. Dévissez la couronne (sens antihoraire)
2. Effectuez la correction appropriée.
3. Une fois la correction effectuée, repoussez la couronne contre le boîtier,
vissez-la dans le sens horaire en la maintenant pressée contre le boîtier, ceci
afin d’assurer l’étanchéité totale de votre montre.
Attention : Après tout réglage, ramenez toujours la couronne dans sa position
initiale, afin de préserver l’étanchéité de votre montre et éviter tout dommage
au mécanisme.
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MONTRES À REMONTAGE AUTOMATIQUE

Une montre mécanique à remontage automatique accumule son énergie grâce à
sa masse oscillante activée par les mouvements de votre poignet et ne nécessite
donc pas de remontage. En effet, le port quotidien d’une telle montre (14 heures
au minimum) suffit normalement à assurer la réserve de marche nécessaire à
son bon fonctionnement. Elle doit être remontée manuellement seulement si elle
n’a pas été portée pendant quelque temps (plus de 2 jours) ou en cas d’arrêt dû à
un manque d’activité. Dans ce cas, effectuez au moins 20 tours de couronne afin
de bien armer le mécanisme.

MONTRES À REMONTAGE MANUEL

Une montre mécanique à remontage manuel doit être remontée tous les 3 jours,
bien que les mouvements utilisés par SCHWARZ ETIENNE disposent d’une réserve
de marche minimale de 4 jours (96 heures minimum). Ceci afin de garantir un
fonctionnement optimal.

INDICATION DE LA RÉSERVE DE MARCHE

Certains modèles disposent d’une indication de la réserve de marche assurée par
une aiguille se déplaçant sur un secteur en arc de cercle. L’aiguille est en position
«maximale» lorsque la montre est remontée à fond.

REMONTAGE

La couronne étant en position de repos contre le boîtier,
tournez-la dans le sens des aiguilles d’une montre.
Sur une montre à remontage manuel, cessez
le remontage dès que la résistance augmente.
Ne forcez jamais sur la couronne, sous peine
d’endommager le mouvement.
Sur une montre à remontage automatique, il n’y a pas
de butée de fin de remontage. Une vingtaine de tours
de couronne permettent un bon fonctionnement.
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CALIBRE MANUEL TOURBILLON MANUFACTURÉ SCHWARZ ETIENNE

CALIBRE TSE – TOURBILLON SCHWARZ ETIENNE

Ce mouvement tourbillon haut de gamme, lancé
en 2013 est entièrement manufacturé par Schwarz
Etienne, en collaboration avec Chronode SA.
Le calibre TSE combine virtuosité technique et
raffinement esthétique.
Virtuosité technique
Le tourbillon est un dispositif imaginé pour
annuler les écarts de marche dans les positions
verticales. Il comprend une cage mobile qui
porte tous les organes de l’échappement et,
en son centre l’organe régulateur. Le pignon
d’échappement tourne autour de la roue des
secondes qui est fixe. La cage fait 1 tour/minute,
elle annule en tournant les écarts de marche
dans les positions verticales.
Ce mécanisme délicat et compliqué compte parmi
les combinaisons mécaniques horlogères les plus
ingénieuses. Il demeure une complication prisée
de tout amateur de belle horlogerie mécanique.
Pour cette raison Schwarz Etienne propose son
propre calibre manuel tourbillon.

Remontage manuel
23 rubis d’horlogerie
153 composants au total
57 composants pour la cage tourbillon
Autonomie de 2.5 jours

Raffinement esthétique
Au-delà de la prouesse technique, le calibre
TSE s’impose par sa finesse esthétique, fidèle
à l’esprit de la haute horlogerie traditionnelle :
pont de cage spécifiquement développé pour

Schwarz Etienne, reprenant le logo SE au centre,
ponts décorés de côtes de Genève droites, angles
polis, ou encore roues cerclées dorées.

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES
Affichage
Heure, minute centrées
Tourbillon 1 t/min
Conçu pour recevoir tout module avec complication

MODE D’EMPLOI

MODÈLES TSE

CALIBRE MANUEL SCHWARZ ETIENNE
Corrections pour version TSE 100.00 (heures, minutes)
Par tige de remontoir à 2 positions
1. Remontage manuel
2. Mise à l’heure (stop seconde)

MISE À L’HEURE

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire de la couronne.
Pour cela :
1. Tirez la couronne d’un cran (position B)
2. Tournez-la dans le sens horaire pour indiquer l’heure désirée.
3. Repoussez la couronne contre le boîtier, en position de remontage (position A).
La montre reprend instantanément sa marche.
Attention : Sur une montre à remontage manuel, cessez le remontage dès
que la résistance augmente. Ne forcez jamais sur la couronne, sous peine
d’endommager le mouvement.
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CALIBRE MANUEL À DOUBLES BARILLETS MANUFACTURÉ SCHWARZ ETIENNE

CALIBRE MSE – MANUAL SCHWARZ ETIENNE
Ce mouvement manuel haut de gamme, lancé en
2013 est entièrement manufacturé par Schwarz
Etienne. 95%* de ses composants sont conçus
dans nos ateliers, à La Chaux-de-Fonds.
Ce calibre combine puissance, modularité et
raffinement esthétique.
Puissance
L’originalité de sa conception, totalement
imaginée et développée par Schwarz Etienne,
réside dans la création d’un système à
doubles barillets couplés en parallèle. Cette
construction permet de distribuer une puissance
exceptionnelle de 1.55 µw à l’échappement à
tous les modules additionnels.
Cette construction ambitieuse relève avec
maestria les défis techniques : une inertie de
16 mg.cm2 et une réserve de marche de 4 jours.
Ce calibre a d’ores et déjà passé brillamment de
nombreux tests d’usure et de solidité. Sa puissance et sa robustesse garantissent des qualités
de marche indispensables à un mouvement haut
de gamme : fiabilité, durabilité, et précision.
Modularité
Le développement du calibre MSE, ainsi que
celui des autres nouveautés Schwarz Etienne,
est basé sur les concepts de modularité et de
rationalisation.
Cette construction innovante et brevetée comporte
d’une part une platine commune et d’autre part une
partie interchangeable qui accueille un module à

barillet additionnel relié en parallèle (calibre MSE)
ou un module à micro-rotor (calibre ASE).
En outre, le MSE est également pensé pour recevoir
des modules avec complication conçus par le
bureau technique Schwarz Etienne. L’indication
de deuxième fuseau horaire (GMT) et l’indicateur
de réserve de marche (IRM) sont quant à eux
intégrés dans le volume du mouvement de base.
L’affichage de la réserve de marche peut même
être positionné de deux manières différentes, à
09h00 ou 01h30 au choix.
Cette philosophie modulaire permet notamment
d’anticiper les futures déclinaisons du mouvement
pour répondre aux exigences du marché haut de
gamme et de ses clients : réactivité, flexibilité, et
compétitivité.
Raffinement
Au-delà de la prouesse technique, le calibre
MSE s’impose par sa finesse esthétique, fidèle
à l’esprit de la haute horlogerie traditionnelle:
balanciers spécifiquement développés pour
Schwarz Etienne, avec le logo SE au centre, ponts
décorés de côtes de Genève droites, angles polis,
ou encore roues cerclées dorées.

* A l’exception du pignon coulant et du pignon
de remontoir, toutes les pièces du calibre sont
conçues dans les ateliers Schwarz Etienne.
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PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES
Remontage manuel
Doubles barillets couplés en parallèle
230 composants dont 38 rubis d’horlogerie
(varie selon montage)
Stop seconde
Autonomie de 4 jours
Conçu pour recevoir tout module avec complication

Affichage
Heure, minute centrées
Petite seconde à 6h (en option)
Indication de réserve de marche (IRM)
à 9h ou 1h30 (en option),
affichage par aiguille sur 120°
Indication deuxième fuseaux horaire (GMT)
au centre (en option), correction par la tige de remontoir

MODE D’EMPLOI
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MODÈLES MANUFACTURE MSE

CALIBRE MANUEL À DOUBLES BARILLETS MANUFACTURÉ SCHWARZ ETIENNE
Corrections pour version MSE 100.00 et MSE 111.00
Par tige de remontoir à 2 positions
1. Remontage manuel
2. Mise à l’heure (stop seconde)

MISE À L’HEURE

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire de la couronne.
Pour cela :
1. Tirez la couronne d’un cran (position B)
Remarque : Si votre montre dispose d’une aiguille des secondes, celle-ci s’arrête
lorsque la couronne est en position de mise à l’heure.
2. Tournez-la dans le sens horaire pour indiquer l’heure désirée
3. Repoussez la couronne contre le boîtier, en position de remontage (position A).
La montre reprend instantanément sa marche
Attention : Sur une montre à remontage manuel, cessez le remontage dès
que la résistance augmente. Ne forcez jamais sur la couronne, sous peine
d’endommager le mouvement.
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CALIBRE AUTOMATIQUE À MICRO-ROTOR DÉCENTRÉ MANUFACTURÉ SCHWARZ ETIENNE

CALIBRE ASE – AUTOMATIC SCHWARZ ETIENNE
Ce mouvement automatique haut de gamme,
lancé en 2013 est entièrement manufacturé par
Schwarz Etienne. 95%* de ses composants sont
conçus dans nos ateliers, à La Chaux-de-Fonds.
Ce calibre combine fiabilité, modularité et
raffinement esthétique.
Fiabilité
L’originalité de sa conception, totalement
imaginée et développée par Schwarz Etienne,
réside dans la création d’un mécanisme à microrotor décentré. Autre innovation exclusive : la
masse est fixée par un système pratique et
astucieux de clé autobloquante.
Cette construction ambitieuse relève avec
maestria les défis techniques : une courbe de
remontage similaire, voire meilleure qu’un
mouvement classique à masse centrale, une
inertie de 8 mg.cm2 et une réserve de marche de
4 jours.
Ce calibre a d’ores et déjà passé brillamment
de nombreux tests d’usure et de solidité.
Sa robustesse et son efficacité garantissent
des qualités de marche indispensables à un
mouvement haut de gamme : fiabilité, durabilité
et précision.
* A l’exception du pignon coulant et du pignon
de remontoir, toutes les pièces du calibre sont
conçues dans les ateliers Schwarz Etienne.

Modularité
Le développement du calibre ASE, ainsi que
celui des autres nouveautés Schwarz Etienne,
est basé sur les concepts de modularité et de
rationalisation.
Cette construction innovante et brevetée comporte d’une part une platine commune et d’autre
part une partie interchangeable qui accueille un
module à micro-rotor (calibre ASE) ou un module à
barillet additionnel relié en parallèle (calibre MSE).
En outre, l’ASE est également pensé pour recevoir
des modules avec complication conçus par le bureau technique Schwarz Etienne. L’indication de
deuxième fuseau horaire (GMT) est quant à elle
intégrée dans le volume du mouvement de base.
Cette philosophie modulaire permet également
d’anticiper les futures déclinaisons du mouvement
pour répondre aux exigences du marché haut de
gamme et de ses clients : réactivité, flexibilité, et
compétitivité.
Raffinement
Au-delà de la prouesse technique, le calibre
ASE s’impose par sa finesse esthétique, fidèle
à l’esprit de la haute horlogerie traditionnelle:
balanciers spécifiquement développés pour
Schwarz Etienne, avec ou sans logo SE au
centre, ponts décorés de côtes de Genève
droites, angles polis, masse gravée, ou encore
roues cerclées dorées.
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PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES
Remontage automatique par micro-rotor
Fixation du micro-rotor par système de clef
autobloquante
213 composants dont 34 rubis d’horlogerie
(varie selon montage)
Stop seconde
Autonomie de 4 jours
Conçu pour recevoir des complications

Affichage
Heure, minute centrées
Petite seconde à 6h (en option)
Indication deuxième fuseau horaire (GMT)
au centre (en option), correction par la tige
de remontoir

MODE D’EMPLOI
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MODÈLES MANUFACTURE ASE

CALIBRE AUTOMATIQUE À MICRO-ROTOR DÉCENTRÉ MANUFACTURÉ SCHWARZ ETIENNE
Corrections pour version ASE 100.00
Par tige de remontoir à 2 positions
1. Remontage manuel
2. Mise à l’heure (stop seconde)

MISE À L’HEURE

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire de la couronne.
Pour cela :
1. Tirez la couronne d’un cran (position B)
Remarque : Si votre montre dispose d’une aiguille des secondes, celle-ci
s’arrête lorsque la couronne est en position de mise à l’heure.
2. Tournez-la dans le sens horaire pour indiquer l’heure désirée.
3. Repoussez la couronne contre le boîtier, en position de remontage (position A).
La montre reprend instantanément sa marche.
Sur une montre à remontage automatique, il n’y a pas de butée de fin de remontage.
Quelques tours de couronne suffisent pour la remettre en marche.
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MODÈLES MANUFACTURE ASE

CALIBRE AUTOMATIQUE À MICRO-ROTOR DÉCENTRÉ MANUFACTURÉ SCHWARZ ETIENNE
Corrections pour version ASE 120.00
Par tige de remontoir à 3 positions
1. Remontage manuel
2. Correction GMT
3. Mise à l’heure (stop seconde)

CORRECTION DE LA FONCTION GMT
SUR 24 HEURES

L’heure du second fuseau horaire est synchronisée
avec l’heure principale mais peut être corrigée à
tout moment.
Pour cela :
1. Tirez la couronne d’un cran (position B)
2. Tournez-la de façon à positionner l’aiguille GMT
à l’heure désirée.
3. Repoussez la couronne contre le boîtier,
en position de remontage (position A).

MISE À L’HEURE

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire de la couronne.
Pour cela :
1. Tirez la couronne de deux crans (position C)
Remarque : Si votre montre dispose d’une aiguille des secondes, celle-ci
s’arrête lorsque la couronne est en position de mise à l’heure.
2. Tournez-la dans le sens horaire pour indiquer l’heure désirée.
3. Repoussez la couronne contre le boîtier, en position de remontage (position A).
La montre reprend instantanément sa marche.
Sur une montre à remontage automatique, il n’y a pas de butée de fin de remontage.
Quelques tours de couronne suffisent pour la remettre en marche.
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PRÉCAUTION D’UTILISATION
Votre montre a été manufacturée avec un soin absolu et vous servira durablement
si vous veillez à prendre les précautions suivantes :
Étanchéité
Les montres SCHWARZ ETIENNE sont toutes étanches à 50 mètres (5 ATU).
Le produit en votre possession a passé avec succès une série de tests d’étanchéité
conformément aux normes ISO en vigueur.
L’étanchéité d’une montre préserve le mouvement de la poussière, de l’humidité
ainsi que de tout risque de détérioration en cas d’immersion dans l’eau. L’étanchéité
d’une montre ne peut pas être garantie indéfiniment. Elle peut être affectée par
le vieillissement des joints (exposition aux produits cosmétiques, transpiration,
changements de température…) ou par un choc accidentel sur la couronne et/ou
les poussoirs.
Afin de préserver l’étanchéité de votre montre, nous vous recommandons de ne
jamais activer la couronne de mise à l’heure et les poussoirs sous l’eau et de vous
assurer que la couronne est poussée à fond après chaque manipulation.
Après une immersion en eau salée, rincer votre montre à l’eau douce pour éviter
toute corrosion. Évitez de vous baigner avec une montre montée sur un bracelet
cuir, afin d’éviter une usure accélérée de celui-ci.
De manière générale, il est important de nettoyer régulièrement sa montre afin
d’éviter une altération des joints d’étanchéité.
Dans des conditions de porté normales, il est également conseillé de renouveler
les joints d’étanchéité du boîtier tous les 2 à 3 ans.

CONDENSATION

En cas de changement brusque de température,
une légère condensation peut apparaître sous la glace
de votre montre. Cette buée disparaîtra d’elle-même,
et n’affectera pas le bon fonctionnement de la montre.
Si la condensation persiste, veuillez consulter votre
détaillant agréé SCHWARZ ETIENNE.
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Bracelets en cuir
Matière noble, le cuir vieillit et se patine. La durée de vie de votre bracelet dépend
de l’humidité à laquelle il est soumis et de la fréquence d’utilisation de votre
montre. En effet, certaines conditions d’utilisation en accentuent le vieillissement.
Afin d’éviter une usure accélérée, éviter tout contact avec l’eau et les cosmétiques
(crèmes, parfums…).
Boîtier et bracelet en métal
Afin de maintenir votre montre et votre bracelet métal en bon état et de leur assurer
une durée de vie optimale, nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement.
L’entretien doit être réalisé au moyen d’une brosse douce, humidifiée avec de l’eau
douce afin d’éliminer les dépôts accumulés sur le boîtier et entre les maillons.
Rincer ensuite votre montre à l’eau douce afin d’éliminer les résidus de savon
et l’essuyer avec un chiffon doux et sec.

BOUCLES DÉPLOYANTES

Plusieurs types de boucles déployantes équipent
les montres SCHWARZ ETIENNE. Outre les boucles
ardillon classiques, des boucles déployantes
simples ou doubles ou encore des boucles avec
réglage de la longueur du bracelet intégré sont
disponibles selon les modèles.
Certains bracelets en caoutchouc disposent d’un
système de réglage de la longueur, pour un confort
de portée optimal. Une variation de 5mm de la
longueur est rapidement obtenue par une simple
pression sur le poussoir situé à l’intérieur de la
boucle déployante.
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GARANTIE INTERNATIONALE
Votre montre SCHWARZ ETIENNE est garantie durant 24 mois à compter de la
date d’achat, aux conditions de la présente garantie internationale.
La garantie internationale n’est valable que si le certificat de garantie est
entièrement et correctement rempli, daté et signé par un détaillant agréé
SCHWARZ ETIENNE.
Pendant la durée de la garantie et sur présentation du certificat de garantie
valide, les défauts existants à l’achat de votre montre SCHWARZ ETIENNE sont
réparés gratuitement.
Vous trouverez sur notre site internet (www.schwarz-etienne.ch) toutes les
recommandations nécessaires à l’utilisation et à l’entretien de votre montre
SCHWARZ ETIENNE. Nous vous conseillons de les suivre rigoureusement, la
garantie étant exclue en cas d’une utilisation ou d’un traitement inadaptés.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

•
•
•
•
•
•

•
•

L’usure du bracelet (l’altération de la couleur, de
la matière du bracelet : cuir, caoutchouc…).
La glace (rayures du traitement antireflet).
Le vieillissement et l’usure normale de la montre.
Les dommages découlant d’une utilisation ou
d’un maniement inappropriés.
Les mauvais traitements résultant d’un accident
ou d’un choc.
Toutes les interventions (service ou réparation)
effectuées en dehors de notre réseau de
détaillants agréés SCHWARZ ETIENNE. Cela
pourrait exposer votre montre à de graves
dommages, pour lesquels notre responsabilité
ne saurait être engagée.
Le vol ou la perte de la montre.
Les montres dont le numéro de série aurait été
volontairement effacé.

|
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SCHWARZ ETIENNE SA

BOUTIQUE SCHWARZ ETIENNE

Route de L’Orée-du-Bois 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse
T. +41 (0)32 967 94 20

Avenue Léopold-Robert 56
2301 La Chaux-de-Fonds
Suisse
T. +41 (0)32 967 96 06

@ Copyright 2015 – Schwarz Etienne, La Chaux-de-Fonds

info@schwarz-etienne.ch
www.schwarz-etienne.ch
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