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GARANTIE internationale
Garantie limitée de 2 ans :
Votre montre Bomberg est garantie pour une période de 2 ans conformément aux conditions générales de la présente garantie.
La garantie internationale Bomberg couvre les matières et les défauts de
fabrication existant au moment de la livraison de la montre Bomberg achetée.
La garantie n'entre en vigueur que si le certificat de garantie est daté, entièrement et correctement rempli et tamponné par un revendeur officiel Bomberg.
Pendant la période de garantie et sur la présentation du certificat de garantie valide, vous avez le droit de faire réparer tout défaut gratuitement.
La garantie du fabricant ne couvre pas :
- La durée de vie de la pile ;
- L'usure normale et le vieillissement (rayures sur la glace, altération de
la couleur et/ou du matériau des bracelets et des chaînes non métalliques, tels que cuir, textile, caoutchouc ; décollement du placage) ;
3

- Tout dommage sur toute partie de la montre découlant d'une utilisation
inappropriée / abusive, d'un manque de soins, d'accidents dus à une
négligence (coups, bosses, écrasement, bris de la glace, etc.), d'une
utilisation incorrecte de la montre et du non-respect des instructions
d'utilisation fournies par Bomberg ;
- La montre Bomberg manipulée par des personnes non agréées
(pour le remplacement de la pile, les services ou réparations) ou
dont l'état d'origine a été altéré hors du contrôle de Bomberg.
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Recommandations spéciales
À quelle fréquence dois-je faire contrôler ma montre ?
Nous recommandons un contrôle annuel de l'étanchéité (service partiel
avec contrôle du mouvement).
À quelle fréquence ma montre doit-elle être entretenue ?
Comme tout autre instrument de précision, une montre doit être entretenue
régulièrement pour assurer un parfait fonctionnement. Nous ne pouvons pas
dire à quelle fréquence vous devez faire entretenir votre montre, car cela
dépend du modèle, du climat dans lequel vous vivez et du soin que vous
apportez à votre montre. En règle générale, une montre doit être entretenue
tous les 4 ou 5 ans, en fonction des conditions dans lesquelles elle est portée.
Où dois-je aller pour faire entretenir ma montre ou pour remplacer la pile ?
Nous vous recommandons de vous rendre chez un agent ou un revendeur
officiel de Bomberg. Eux seuls disposent des outils et appareils et du niveau
de spécialisation nécessaires pour travailler sur votre montre et effectuer les
contrôles requis.
En outre, seuls des spécialistes peuvent garantir que leur travail répond
aux normes de qualité strictes établies par Bomberg.
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Que puis-je faire pour que ma montre fonctionne parfaitement pendant de
nombreuses années ?
Champs magnétiques : évitez de placer votre montre sur un haut-parleur
ou un réfrigérateur car ces appareils créent des champs magnétiques qui
peuvent l'endommager.
Eau salée : rincez toujours votre montre à l'eau douce après avoir nagé dans
la mer.
Chocs : évitez de soumettre votre montre à des chocs, y compris des
changements soudains de température.
Couronne vissée : assurez-vous toujours de bien visser la couronne pour
éviter que de l'humidité ne pénètre dans le mécanisme.
Nettoyage : utilisez une brosse à dents et de l'eau savonneuse pour
nettoyer le bracelet et les boîtiers étanches et séchez-les ensuite à l'aide
d'un chiffon doux. Pour le bracelet en cuir, il est nécessaire d'utiliser des
produits de nettoyage spéciaux.

6

Produits chimiques : évitez tout contact direct avec des solvants,
détergents, parfums, produits cosmétiques, etc. qui pourraient
endommager le bracelet, le boîtier ou les joints.
Températures : évitez d'exposer votre montre à des températures
extrêmes (supérieures à 60°C ou inférieures à 0°C) et à de brusques
variations de température.
Étanchéité : toutes les montres Bomberg sont étanches. Elles peuvent
supporter une pression d'eau d'au moins 3 bars (profondeur de 30 mètres).
L'étanchéité n'est pas un état permanent. Pour assurer une étanchéité
permanente, la montre doit être contrôlée une fois par an. Pour garantir la
conformité avec les dispositions de la garantie, ces opérations doivent être
effectuées par un revendeur agréé Bomberg ou un centre de services agréé
Bomberg.
Poussoirs du chronographe : n'ajustez pas les poussoirs sous l'eau au
risque de laisser pénétrer de l'humidité dans le mécanisme.
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MODÈLE BOMBERG – BB-68 – Chronographe
Mise à l’heure :
1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème cran pour que l'aiguille des secondes
s'arrête.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois la mise à l'heure effectuée, repoussez la couronne en position
normale et l'aiguille des secondes se remet à fonctionner.
Réglage de la date :
1. Tirez la couronne jusqu'au 1er cran.
2. Tournez la couronne dans le sens anti-horaire pour régler la date.*
3. Une fois la date réglée, repoussez la couronne en position normale.

*Important : Il n'est pas possible de régler la date entre 20h30 et minuit.
Il est nécessaire de régler la date après chaque mois de moins de 31 jours.
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BB-68 – Chronographe
MODÈLE BOMBERG – BB-68 – Chronographe
Mesurer un temps avec le chronographe :
1. Le chronographe peut être démarré et arrêté en pressant le poussoir « A ».
2. Un appui sur le poussoir « B » permet de remettre à zéro le chronographe
et de faire revenir les aiguilles en position zéro.
Mesurer des temps intermédiaires avec le chronographe :
1. Appuyez sur le poussoir « A » pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le poussoir « B » pour afficher le temps intermédiaire. Le
chronométrage se poursuit en arrière-plan.
3. Appuyez à nouveau sur le poussoir « B » pour redémarrer le chronographe.
Les 3 aiguilles du chronographe avancent rapidement et rattrapent le
temps chronométré en cours.
4. Appuyez sur le poussoir « A » pour arrêter le chronographe.
5. Lorsque le chronographe est arrêté, un appui sur le poussoir « B » permet
de remettre à zéro toutes les fonctions et de faire revenir les aiguilles en
position zéro.
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MODÈLE BOMBERG – BB-68 – Chronographe
Remise à zéro du chronographe (Y COMPRIS APRÈS LE REMPLACEMENT
DE LA PILE) :
Cette procédure doit être exécutée lorsque l'aiguille des secondes du
chronographe ne revient pas à la position zéro après la remise à zéro du
chronographe, y compris après le remplacement de la pile.
1. Dévissez et tirez la couronne jusqu'au 2ème cran.
2. Maintenez les poussoirs « A » et « B » enfoncés simultanément pendant
au moins 2 secondes ; l'aiguille des secondes du chronographe fait un
tour sur elle-même -> le mode correctif est activé.
3. Appuyez sur le poussoir « A » pour placer l'aiguille du chronographe en
position zéro. L'aiguille du chronographe peut être avancée rapidement
en appuyant continuellement sur « A ».
4. Appuyez sur le poussoir « B » pour régler l'aiguille du chronographe
suivante et répétez l'étape 3.
5. Une fois l'aiguille remise à zéro, remettez la couronne en position
normale et vissez-la.
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