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AVANT-PROPOS
Nous vous remercions d’avoir choisi une montre signée Fendi Timepieces. Depuis 1988, Fendi Timepieces conçoit des
designs de montres pour femmes et hommes parmi les plus prestigieux au monde, mariant audacieusement l’esthétique
italienne et le savoir-faire suisse, tout en portant une attention particulière au choix des matières et des couleurs.
Ce mode d’emploi contient de nombreuses informations concernant la garantie, l’utilisation et l’entretien de votre montre.
Nous vous conseillons de le lire attentivement afin que votre montre soit utilisée dans les meilleures conditions possibles
et qu’elle conserve toutes ses qualités durant de nombreuses années.

C’est en 1925 que naît la Maison FENDI, suite à l’ouverture de la première boutique de sacs à main et atelier de
fourrure sur la Via del Plebiscito à Rome. Ce nouveau magasin FENDI, dirigé par Edoardo et Adele Fendi, rencontre
immédiatement un vif succès. L’entreprise prend de l’essor et les ateliers de fourrure se développent. Durant les années
1930 à 1940, le nom FENDI, déjà réputé à Rome, devient célèbre hors de la capitale. Durant plusieurs décennies, FENDI
continue de perfectionner son savoir-faire légendaire et sa créativité audacieuse dans la maroquinerie, les articles de
voyage et les valises.
En 1988, FENDI se plonge dans l’univers des montres de luxe et lance une collection sous la direction créative de Silvia
Venturini Fendi. L’année 1990 voit le lancement de la première collection pour hommes à Milan et en 2001, LVMH
devient l’actionnaire majoritaire de FENDI.
À ce jour, la gamme des montres Fendi Timepieces s’adresse avant tout aux femmes élégantes et sophistiquées,
soucieuses d’être à la dernière mode, sans pour autant oublier les hommes qui peuvent opter pour un style distinctif
parmi des modèles classiques, à quartz ou automatiques, ou des chronographes avec 2 ou 3 compteurs.
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Garantie
Gage de qualité, toutes les montres Fendi Timepieces sont fabriquées en Suisse et sont protégées contre les chocs,
les variations de température, l’eau et la poussière. Durant chaque phase de création de votre montre, les normes les
plus strictes ont été respectées, de la conception du produit à son développement, en passant par la fabrication des
composants et l’assemblage, jusqu’au dernier contrôle qualité.
Votre montre Fendi Timepieces est garantie contre tout vice de fabrication durant 24 mois à compter de sa date d’achat
et aux conditions indiquées ci-après. La garantie n’est valable que si la carte de Garantie Internationale a été dûment
remplie, signée et datée par le vendeur agréé Fendi Timepieces au moment de l’achat de la montre (la « date d’achat »).
Cette carte de Garantie Internationale est valable dans le monde entier, auprès de tous les Centres de Services Agréés
Fendi Timepieces (voir le lien vers la liste des centres à la page suivante), dès lors que vous la présentez avec votre
montre et une preuve d’achat datée.
À partir de la Date d’Achat et durant 24 mois, vous pouvez bénéficier de cette garantie qui couvre l’ensemble des
défaillances qui pourraient survenir à cause de pièces défectueuses ou de vices de fabrication portant sur le mécanisme,
le bracelet, le verre, la pile, le placage, le cadran, les aiguilles ou la boîte.
Un Centre de Services Agréé Fendi Timepieces se chargera de réparer ou de remplacer gratuitement tout composant
d’origine empêchant votre montre de fonctionner parfaitement, dans la mesure où celle-ci lui parvient pendant la période
de 24 mois à partir de la Date d’Achat et où les exclusions indiquées ci-après ne s’appliquent pas.
Exclusions
La garantie ne couvre pas les composants externes, l’entretien, les piles, les révisions, les dommages dus à une pénétration
d’eau (sauf si la pièce porte l’indication « water resistant »), les bracelets, les boucles, les couronnes, les finitions ou les
rayures. La garantie ne couvre pas non plus les dommages ou défaillances résultant d’un accident ou d’une utilisation
inappropriée. Toute modification, toute révision (incluant sans s’y limiter un échange de pile ou l’ouverture de la montre)
ou toute réparation effectuée par un tiers autre qu’un Centre de Services Agréé rend la garantie caduque. Par ailleurs, la
garantie ne couvre pas :
-	la durée de la pile (si applicable),
-	l’usure du bracelet (incluant sans s’y limiter les altérations de la couleur et les altérations de la matière du bracelet),
- le verre (rayures),
-	le vieillissement et l’usure normale de la montre,
-	les dommages découlant d’une utilisation ou d’un maniement inapproprié,
-	les dommages résultant d’un accident ou d’un choc,
-	les éventuelles conséquences d’un arrêt ou d’un mauvais fonctionnement de la montre,
-	les dommages indirects, consécutifs ou punitifs,
-	le vol ou la perte de la montre,
-	les événements de force majeure, incluant sans s’y limiter les catastrophes naturelles,
-	les montres dont le numéro de série aurait été effacé, gratté ou modifié
-	les dommages dus à une pénétration d’eau (sauf si la pièce porte l’indication « water resistant »)
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Consignes pour l’emballage et l’envoi
La liste des Centres de Services Agréés Fendi Timepieces du monde entier est disponible sur le site internet officiel FENDI :
www.fendi.com/timepieces.
Si votre montre Fendi Timepieces nécessite une révision, sélectionnez le centre de services disponible dans votre région et
suivez les étapes suivantes pour l’expédition :
1.	Emballez bien la montre avec du papier d’emballage pour la protéger contre les chocs.
2.	Ne l’envoyez que par coursier ou avec une assurance. Assurez-la pour sa pleine valeur de remplacement.
3.	Indiquez vos noms, adresse, numéro(s) de téléphone, ainsi qu’une description détaillée du problème.
4.	Si la révision demandée est encore sous garantie, joignez la carte de garantie internationale dûment remplie avec la
preuve d’achat datée. Gardez pour vous une copie de la preuve d’achat datée et de la carte de garantie internationale.
Le non-respect de l’ensemble des conditions citées ci-dessus peut annuler la garantie.
Les frais d’expédition, de manutention et d’assurance engagés pour retourner la montre à un Centre de Services Agréé
Fendi Timepieces doivent être payés par le propriétaire de la montre.
Certains pays, états ou provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de garanties implicites, ou la limitation de
dommages indirects ou consécutifs. En conséquence, les limitations et exclusions peuvent ne pas s’appliquer dans votre
cas. Lorsque des garanties implicites ne sont pas exclues dans leur totalité, elles sont limitées à la durée de la garantie écrite
applicable. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ; vous pouvez avoir d’autres droits qui peuvent varier
selon la législation locale. Vos droits statutaires ne sont pas affectés.
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MONTRES À QUARTZ
Généralités
Les montres à quartz Fendi Timepieces sont animées par un mouvement à quartz Swiss Made et bénéficient de
la précision incomparable du quartz. Elles tirent leur énergie d’une pile dont l’autonomie est généralement
supérieure à 2 années en marche continue. Elles ne nécessitent pas de remontage.
Si vous envisagez de ne pas porter votre montre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de
la ranger après avoir tiré la couronne en position II (ou III si votre montre dispose d’une indication de la date). L’alimentation
électrique du mouvement est ainsi interrompue et la durée de vie de la pile s’en trouve considérablement prolongée.

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire de la couronne. Pour cela :
1.	Tirez la couronne en position II (ou III si votre montre dispose d’une indication de la date).
2.	Tournez-la en avant ou en arrière jusqu’à ce que l’heure correcte soit indiquée.
3.	Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Remarque : Si votre montre possède une indication de la date, assurez-vous que le changement de date s’effectue à
minuit et non à midi.

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire du bouton-poussoir situé sur le fond de la boîte. Pour cela :
1.	Réglez les heures en pressant le bouton-poussoir en continu à l’aide de l’outil fourni pour une avance rapide des
aiguilles.
2.	Réglez les minutes par pressions successives sur le bouton-poussoir à l’aide de l’outil fourni jusqu’à ce que l’heure
correcte soit indiquée.
Correction rapide de la date
Si votre montre dispose d’une indication de la date, celle-ci change automatiquement lors du passage à minuit
des aiguilles d’indication de l’heure. Cependant, si nécessaire, une correction rapide de la date peut être réalisée
par l’intermédiaire de la couronne, sans modifier l’heure. Pour cela :
1.	Tirez la couronne en position II.
2.	Tournez-la en avant jusqu’à ce que la date correcte soit indiquée dans le guichet.
	Assurez-vous que le changement de date s’effectue à minuit et non à midi.
3.	Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Remarque : Pendant la phase d’entraînement du calendrier entre 21h et 24h, il faut régler la date sur le jour suivant.
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MONTRES À QUARTZ
Fendi IShine
Cette montre comporte un bouton-poussoir situé sur le fond de la boîte pour le réglage de l'heure, et une couronne
positionnée à 3 heures (1) pour la rotation des pierres précieuses sur le cadran.
Mise à l’heure

Rotation des pierres précieuses sur le cadran
La configuration de votre montre peut être modifiée en changeant la couleur des pierres précieuses sur le cadran.
Trois combinaisons de pierres précieuses sont disponibles.
La rotation des pierres précieuses sur le cadran est réalisée par l’intermédiaire de la couronne située à 3 heures (1) qui doit
être simplement tournée jusqu’à ce que la couleur désirée apparaisse. Un clic se fait entendre à chaque changement de
combinaison.

1
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La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire du bouton-poussoir situé sur le fond de la boîte. Pour cela :
1.	Réglez les heures en pressant le bouton-poussoir en continu à l’aide de l’outil fourni pour une avance rapide des
aiguilles.
2.	Réglez les minutes par pressions successives sur le bouton-poussoir à l’aide de l’outil fourni jusqu’à ce que l’heure
correcte soit indiquée.
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MONTRES À QUARTZ
Crazy Carats
Cette montre comporte 2 couronnes, l’une positionnée à 10 heures (1) pour le réglage de l’heure, l’autre positionnée à
4 heures (2) pour la rotation des repères des heures.
Mise à l’heure

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire de la couronne. Pour cela :
2.	Tournez-la en avant ou en arrière jusqu’à ce que l’heure correcte soit indiquée.
3.	Repoussez ensuite la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Rotation des repères des heures
La configuration de votre montre peut être modifiée en changeant la couleur des repères des heures. Trois combinaisons
de repères des heures sont disponibles pour chaque index de 1h00 à 11h00. Seul l’index positionné à 12 heures, un diamant véritable, est fixe.
La rotation des repères des heures sur le cadran est réalisée par l’intermédiaire de la couronne située à 4 heures (2) qui doit
être simplement tournée jusqu’à ce que la couleur désirée apparaisse. Un clic se fait entendre à chaque changement de
combinaison.
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1.	Tirez la couronne positionnée à 10 heures (1) en position II.
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MONTRES-CHRONOGRAPHES À QUARTZ
Généralités
Les montres-chronographes à quartz Fendi Timepieces sont animées par un mouvement à quartz Swiss Made
et bénéficient de la précision incomparable du quartz. Elles tirent leur énergie d’une pile dont l’autonomie est
généralement supérieure à 2 années en marche continue. Elles ne nécessitent pas de remontage.
Si vous envisagez de ne pas porter votre montre-chronographe pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous
vous conseillons de la ranger après avoir tiré la couronne en position II (ou III si votre montre dispose d’une indication
de la date). L’alimentation électrique du mouvement est ainsi interrompue et la durée de vie de la pile s’en trouve
considérablement prolongée.

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire de la couronne. Pour cela :
1.	Tirez la couronne en position III (l’aiguille des secondes s’arrête).
2.	Tournez-la en avant ou en arrière jusqu’à ce que l’heure correcte soit indiquée, p. ex. 8h45.
3.	Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Remarque : Pour régler l’heure « à la seconde près », tirez la couronne lorsque l’aiguille des secondes est en position « 60 ».
Après avoir réglé l’heure, repoussez la couronne contre la boîte en position I à la seconde près.
Correction rapide de la date
Si votre montre dispose d’une indication de la date, celle-ci change automatiquement lors du passage à minuit
des aiguilles d’indication de l’heure. Cependant, si nécessaire, une correction rapide de la date peut être réalisée
par l’intermédiaire de la couronne, sans modifier l’heure. Pour cela :
1.	Tirez la couronne en position II.
2.	Tournez-la en avant jusqu’à ce que la date correcte soit indiquée dans le guichet.
	Assurez-vous que le changement de date s’effectue à minuit et non à midi.
3.	Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Remarque : Pendant la phase d’entraînement du calendrier entre 21h et 24h, il faut régler la date sur le jour suivant.
Affichages et commandes de chronographe
La gamme Fendi Timepieces comporte des chronographes équipés d’un mouvement à quartz avec 2 ou 3 compteurs.
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MONTRES-CHRONOGRAPHES À QUARTZ
Fonctions chronographe de base
Exemple :
1.	START : Une pression sur le poussoir A démarre le chronométrage.
2.	STOP : Une nouvelle pression sur le poussoir A interrompt le chronométrage, ce qui permet de lire les
2 compteurs du chronographe : 4 min / 7 sec / 4⁄5 sec.

Chronométrage de temps cumulés
Exemple :
1.	START : Une pression sur le poussoir A démarre le chronométrage.
2.	STOP : Une nouvelle pression sur le poussoir A interrompt le chronométrage, ce qui permet de lire le temps
écoulé, par ex. 15 min et 5 sec.
3.	RESTART : Une nouvelle pression sur le poussoir A redémarre le chronométrage, et ainsi de suite. Dans ce cas,
les temps lus successivement sont en fait des temps cumulés. Le dernier temps indiqué est le temps de
chronométrage total.
4.	RESET : Une pression sur le poussoir B ramène les 2 (ou 3) aiguilles du chronographe à zéro.
Chronométrage de temps intermédiaires
Exemple :
1.	START : Une pression sur le poussoir A démarre le chronométrage.
2.	Affichage du temps intermédiaire : Une pression sur le poussoir B permet de lire le temps écoulé, par
ex. 10 min et 10 sec, mais n’interrompt pas le chronométrage qui se poursuit en arrière-plan.
3.	Rattrapage du temps chronométré : Une nouvelle pression sur le poussoir B relance les aiguilles du chronographe qui « rattrapent » le temps écoulé , et ainsi de suite.
4.	STOP : Une pression sur le poussoir A stoppe le chronométrage. Le temps final est affiché.
5.	RESET : Une pression sur le poussoir B ramène les 2 (ou 3) aiguilles du chronographe à zéro.
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3.	RESET : Une pression sur le poussoir B ramène les 2 (ou 3) aiguilles du chronographe à zéro.
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MONTRES-CHRONOGRAPHES À QUARTZ – 2 COMPTEURS
Réglage des aiguilles du chronographe en position zéro
Si une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas exactement en position zéro (p. ex. après un changement
de pile), elles doivent être réglées. Pour cela :
1. Tirez la couronne en position II.
2.	Pressez 3 fois le poussoir A pour activer le mode réglage. Il se peut que les aiguilles tournent, ce qui indique que le mode
de correction est activé.

Pas à pas :
En continu :

B 1 pression brève
B 1 pression longue

Pour régler l’aiguille suivante, pressez le poussoir A.
Réglage de l’aiguille des secondes au centre
Pas à pas :
En continu :

B 1 pression brève
B 1 pression longue

Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I. Le réglage des aiguilles du
chronographe est terminé.
Réglage de la date et de l’heure après un changement de pile
Exemple :
– Date/heure indiquées par la montre : 17/1h25
– Date/heure actuelles : 4 /20h30
1.	Tirez la couronne en position II. Les aiguilles continuent de tourner.
2.	Tournez la couronne jusqu’à ce que la veille de la date actuelle soit indiquée.
3. Tirez la couronne en position III. L’aiguille des secondes s’arrête.
4.	Tournez la couronne jusqu’à ce que la date correcte soit indiquée.
5.	Tournez la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle soit indiquée.
6. Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Pour le réglage de l’heure « à la seconde près », voir la remarque au chapitre « Mise à l’heure ».
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MONTRES-CHRONOGRAPHES À QUARTZ – 3 COMPTEURS
Réglage des aiguilles du chronographe en position zéro
Si une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas exactement en position zéro (p. ex. après un changement
de pile), elles doivent être réglées. Pour cela :
1. Tirez la couronne en position III. Les 3 aiguilles du chronographe se mettent à leur position zéro, correcte ou incorrecte.
2.	Pressez 3 fois le poussoir A pour activer le mode réglage. L’aiguille des secondes au centre tourne de 360°, ce qui indique
que le mode de correction est activé.

Pas à pas :
En continu :

B 1 pression brève
B 1 pression longue

Pour régler l’aiguille suivante, pressez le poussoir A.
Réglage de l’aiguille du compteur 1/10 de seconde
Pas à pas :
En continu :

B 1 pression brève
B 1 pression longue

Pour régler l’aiguille suivante, pressez le poussoir A.
Réglage de l’aiguille des secondes au centre
Pas à pas :
En continu :

B 1 pression brève
B 1 pression longue

Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I. Le réglage des aiguilles du
chronographe est terminé.
Réglage de la date et de l’heure après un changement de pile
Exemple :
– Date/heure indiquées par la montre : 17/1h25
– Date/heure actuelles : 4 /20h30
1.	Tirez la couronne en position II. Les aiguilles continuent de tourner.
2.	Tournez la couronne jusqu’à ce que la veille de la date actuelle soit indiquée.
3. Tirez la couronne en position III. L’aiguille des secondes s’arrête.
4.	Tournez la couronne jusqu’à ce que la date correcte soit indiquée.
5.	Tournez la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle soit indiquée.
6. Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Pour le réglage de l’heure « à la seconde près », voir la remarque au chapitre « Mise à l’heure ».
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MONTRES-CHRONOGRAPHES À QUARTZ – 3 COMPTEURS
Réglage des aiguilles du chronographe en position zéro
Si une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas exactement en position zéro (p. ex. après un changement de
pile), elles doivent être réglées successivement. Pour cela, tirez la couronne en position II. Les 3 aiguilles du chronographe
se mettent à leur position zéro, correcte ou incorrecte.
Réglage de l’aiguille du compteur d'heures
Pressez sur le poussoir A pour activer le compteur d’heures.

Réglage de l’aiguille du compteur 30 minutes
Pressez ensuite sur le poussoir A pour activer le compteur des minutes.
Pressez sur le poussoir B pour amener l’aiguille du compteur des minutes en face de la division « 30 ».
Réglage de l’aiguille des secondes au centre
Pressez ensuite sur le poussoir A pour activer la seconde chronographe (trotteuse).
Pressez sur le poussoir B pour amener l’aiguille trotteuse du chronographe en face de la division « 0 » ou « 12h ».

Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I. Le réglage des aiguilles du
chronographe est terminé.
Réglage de la date et de l’heure après un changement de pile
Exemple :
– Date/heure indiquées par la montre : 17/1h25
– Date/heure actuelles : 4 /20h30
1.	Tirez la couronne en position II. Les aiguilles continuent de tourner.
2.	Tournez la couronne jusqu’à ce que la veille de la date actuelle soit indiquée.
3. Tirez la couronne en position III. L’aiguille des secondes s’arrête.
4.	Tournez la couronne jusqu’à ce que la date correcte soit indiquée.
5.	Tournez la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle soit indiquée.
6. Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Pour le réglage de l’heure « à la seconde près », voir la remarque au chapitre « Mise à l’heure ».
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Pressez sur le poussoir B pour amener l’aiguille du compteur d’heures en face de la division « 10 ».

12

MONTRES AUTOMATIQUES

Remontage manuel
Si vous portez votre montre, celle-ci ne nécessite pas de remontage manuel.
Par contre, si vous la laissez au repos durant plus de 38 heures environ, un remontage manuel sera nécessaire. Pour cela, il
suffit de tourner la couronne de quelques tours (en avant), ou de donner à votre montre quelques balancements latéraux
pour qu’elle redémarre. Pour que votre montre retrouve sa réserve de marche maximale, environ 32 tours de couronne (en
avant) sont nécessaires.
Mise à l’heure

La mise à l’heure s’effectue par l’intermédiaire de la couronne. Pour cela :
1.	Tirez la couronne en position II (ou III si votre montre dispose d’une indication de la date).
2.	Tournez-la en avant ou en arrière jusqu’à ce que l’heure correcte soit indiquée, p. ex. 8h45.
3.	Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Correction rapide de la date
Si votre montre dispose d’une indication de la date, celle-ci change automatiquement lors du passage à minuit
des aiguilles d’indication de l’heure. Cependant, si nécessaire, une correction rapide de la date peut être réalisée
par l’intermédiaire de la couronne, sans modifier l’heure. Pour cela :
1.	Tirez la couronne en position II.
2.	Tournez-la en avant jusqu’à ce que la date correcte soit indiquée dans le guichet.
	Assurez-vous que le changement de date s’effectue à minuit et non à midi.
3.	Repoussez la couronne contre la boîte en position de fonctionnement normal I.
Remarque : Pendant la phase d’entraînement du calendrier entre 21h et 24h, il faut régler la date sur le jour suivant.
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Généralités
Les montres mécaniques Fendi Timepieces sont équipées d’un mouvement automatique Swiss Made dont le
remontage est assuré par une masse oscillante activée par les mouvements naturels du poignet du porteur.
Elles disposent généralement d’une réserve de marche de 38 heures environ.
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BRACELETS

Échange d’un bracelet en cuir - Réglage d’un bracelet en métal
Pour changer le bracelet en cuir ou adapter la longueur du bracelet métal de votre montre Fendi Timepieces, en ajoutant
ou retirant un ou plusieurs maillons, nous vous recommandons de toujours vous adresser au revendeur agréé Fendi
Timepieces le plus proche. Lui seul dispose de l’outillage adéquat pour effectuer cette opération sans abîmer le bracelet
ou la boîte.
Certains modèles, comme le modèle Selleria, vous offrent la possibilité de changer facilement vous-même votre bracelet,
en fonction de vos goûts et des circonstances du moment.
Échange d’un bracelet Selleria Woman
Sur cette montre, l’échange du bracelet nécessite de déverrouiller le fond. Pour cela, utilisez toujours l’outil approprié fourni
avec la montre et appliquez la procédure suivante :
1.	Retournez votre montre afin d’avoir le fond de la boîte en face de vous.
2.	Posez l’outil approprié Fendi Selleria sur le fond de la boîte dans les encoches (position fermée : encoches alignées avec
la couronne).
3.	Tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour libérer les anses du bracelet.
4.	Otez le bracelet.

1.

2.

3.

4.

La mise en place du deuxième bracelet s’effectue selon la procédure inverse :
1.	Insérez les anses de votre deuxième bracelet Selleria Woman dans les encoches de la boîte. La partie courte du
bracelet avec la boucle doit être positionnée sur le haut de la montre (à 12 heures) et la partie la plus longue du
bracelet sur le bas de la montre (à 6 heures).
2.	Une fois les anses en place, à l’aide de l’outil Fendi Selleria, tournez le fond de boîte dans le sens des aiguilles d’une
montre pour repasser en position fermée.
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Généralités
Les montres Fendi Timepieces sont, selon les modèles, proposées avec un bracelet en cuir ou un bracelet en métal,
éventuellement habillé d’accessoires de fourrure naturelle réalisée par l’atelier de fourrure FENDI. Ces accessoires,
comme une manchette ou une collerette, apportent une note encore plus glamour à certains modèles. Les bracelets
en cuir des montres Fendi Timepieces sont fabriqués dans des peaux de la plus haute qualité, selon les techniques de
fabrication artisanales les plus raffinées. Le choix de cuirs iconiques, la finition et l’exécution méticuleuse de chaque
bracelet sont la signature de l’artisanat FENDI.

14

BRACELETS
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Échange d’un bracelet Selleria Man
Sur cette montre, l’échange du bracelet nécessite de déverrouiller le fond, selon la procédure suivante :
1.	Retournez votre montre afin d’avoir le fond de la boîte en face de vous.
2.	Tournez la pièce crantée du fond de boîte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'au maximum.
3.	Ôtez le bracelet.
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1.

2.

3.

La mise en place du deuxième bracelet s’effectue selon la procédure inverse :
1.	Insérez les deux anses de votre deuxième bracelet Selleria Man dans les encoches de la boîte. La partie courte du
bracelet avec la boucle doit être positionnée sur le haut de la montre (à 12 heures) et la partie la plus longue du bracelet
sur le bas de la montre (à 6 heures).
2.	Une fois les anses en place, tournez la pièce crantée du fond de boîte dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au
maximum.

ACCESSOIRES EN FOURRURE

FRANÇAIS

Collerettes en fourrure
Depuis plus d’un demi-siècle, FENDI a porté l’art de la fourrure vers de nouveaux sommets en termes de style et de qualité.
Grâce à des techniques novatrices et à des designs inédits, la maison italienne a révolutionné cet univers en s’imposant par
ses créations résolument modernes et luxueuses.
Certains bracelets peuvent être habillés d’une collerette en fourrure. Pour la mettre en place, procédez selon l'illustration
et les explications ci-dessous.
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1.	Positionnez la collerette en fourrure sur le bracelet.
2.	Fermez les deux languettes avec bouton-pression pour la maintenir en place.
À propos des fourrures utilisées par Fendi Timepieces
Les fourrures utilisées par FENDI proviennent exclusivement d’animaux d’élevage d’espèces non menacées. FENDI
respecte scrupuleusement la convention de Washington ou les règlements internationaux concernant le commerce de
la faune et de la flore, ainsi que les lois internationales, nationales et régionales. Les lieux d’élevage sont strictement et
régulièrement contrôlés, en conformité avec la législation en vigueur. Le traitement des fourrures est sans impact négatif
sur l’environnement.

DIAMANTS
La règle des quatre « C »
L’industrie des diamants a établi des normes permettant de classer les diamants selon leur qualité. Ce système de
classement est communément appelé la règle des quatre « C ».

Color (couleur)
Lorsque les joailliers parlent de la couleur d’un diamant, ils parlent généralement de la présence ou non de couleur
dans les diamants incolores. Du fait qu’un diamant incolore, telle une vitre propre, permet le passage de davantage de
lumière qu’un diamant coloré, un diamant incolore scintille davantage et émet plus d’éclat. Ainsi, plus un diamant est
incolore, plus son prix est élevé.
Clarity (pureté)
La pureté d’un diamant concerne la présence ou non d’inclusions dans la pierre. Du fait de la pression nécessaire à la
formation d’un diamant, il n’est pas surprenant que la plupart d’entre eux présentent des défauts. Les diamants, sans ou
avec très peu d’inclusions ou d’imperfections, ont une valeur beaucoup plus élevée que ceux qui sont moins purs, du fait
de leur rareté. Les diamants sont classés selon leur pureté à l’aide d’une loupe présentant un grossissement de 10x.
Carat weight (poids en carats)
Le carat est l’unité de mesure utilisée pour déterminer le poids d’un diamant. Un carat est égal à 200 mg, soit 0,2 g.
Certificat des diamants du cadran ou de la boîte
Chaque montre arborant une boîte ou un cadran avec des diamants est accompagnée d’un certificat qui confirme que la
montre est sertie de diamants véritables.
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Cut (taille)
La taille du diamant est sans doute le principal critère des quatre « C ». La taille donne au diamant son éclat, sa luminosité
qui semble provenir du cœur même du diamant. Les angles et la finition de chaque diamant sont les éléments qui
déterminent sa capacité à refléter la lumière qui lui donne tout son éclat.
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Généralités
Afin que votre montre Fendi Timepieces fonctionne parfaitement durant de longues années, nous vous recommandons
de respecter les précautions suivantes :
1. Evitez de la soumettre à des chocs thermiques et des températures élevées (sauna, hammam…).
2. Evitez de la mettre en contact avec des produits corrosifs.
3.	Un choc sur la boîte, la couronne ou le verre peut compromettre l’étanchéité et endommager le mécanisme. Si une
pièce se casse ou se desserre, faites réparer votre montre immédiatement.
4. Evitez les chocs et les coups violents ; évitez de mettre le verre saphir en contact avec des objets susceptibles de le rayer,
même si celui-ci présente une très grande résistance.
5. Certaines boîtes bénéficient d’un traitement PVD qui augmente leur résistance à l’abrasion. Evitez cependant de les
mettre au contact de produits abrasifs.
6. Evitez de laisser votre montre immobile durant de longues périodes. Un port régulier évite que les huiles nécessaires à
un fonctionnement optimal du mouvement ne se figent.
7. Les bracelets en cuir des montres Fendi Timepieces sont fabriqués à partir de cuir véritable d’excellente qualité. Pour
accroître la longévité du cuir, évitez tout contact avec des parfums, des produits chimiques ou de l’eau salée.
Etanchéité
L’étanchéité d’une montre ne peut être garantie indéfiniment. Elle peut être affectée par le vieillissement des joints ou par
un choc accidentel sur la couronne. Nous vous recommandons de faire contrôler l’étanchéité de votre montre une fois par
an par un Centre de Services Agréé Fendi Timepieces.
N’activez jamais la couronne de mise à l’heure et/ou les poussoirs lorsque la montre est sous l’eau et assurez-vous que la
couronne est repoussée à fond contre la boîte après chaque manipulation.
Après une baignade dans de l’eau salée, rincez votre montre à l’eau douce et laissez-la sécher complètement. N’utilisez pas
de produits corrosifs pour la nettoyer.
Même si, selon les modèles, votre montre Fendi Timepieces est étanche à 30 m (3 ATM), 50 m (5 ATM), 100 m (10 ATM) ou
300 m (30 ATM), elle ne peut en aucun cas être considérée comme une montre de plongée. Veuillez donc vous référer aux
recommandations suivantes :
Une étanchéité à 30 m (3 ATM) protège la montre de la pluie et des éclaboussures et autorise de nager en
surface. Il est cependant déconseillé de la porter sous la douche.
Une étanchéité à 50 m (5 ATM) permet de porter la montre sous la douche et lors de la pratique de sports
aquatiques non violents (pas de ski nautique par exemple).
Une étanchéité à 100 m (10 ATM) permet en plus de porter la montre lors de la pratique de plongées avec tuba.
Cependant, cette caractéristique ne fait pas de la montre une montre de plongée.
Une étanchéité à 300 m (30 ATM) rend la montre étanche, même en plongée avec bouteilles. Cependant, cette
caractéristique ne fait pas de la montre une montre de plongée.

FRANÇAIS

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION – ENTRETIEN
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION – ENTRETIEN
Nettoyage
Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l’eau
savonneuse tiède. Utilisez un tissu doux pour essuyer la boîte et le verre.

Collecte et traitement des montres quartz en fin de vie*
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point
de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l’environnement et de la
santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.
* applicable dans les pays membres de la communauté européenne et dans les pays disposant d’une
législation comparable.
Montres mécaniques
Nous recommandons de faire contrôler et réviser votre montre mécanique tous les 3 à 4 ans par un revendeur ou agent
Fendi Timepieces agréé. Comme dans tout mouvement mécanique, les huiles et graisses ont tendance à sécher, ce qui
peut perturber le bon fonctionnement et la précision de la montre. Il faut donc nettoyer intégralement le mouvement
et le lubrifier de nouveau. Au cours de cet entretien, un nouveau réglage de la marche est effectué et tous les joints sont
changés afin de garantir l’étanchéité d’origine.
Centres de services
La liste des Centres de Services Agréés Fendi Timepieces du monde entier est disponible sur le site Internet officiel Fendi
Timepieces www.fendi.com/timepieces
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Échange de la pile
La pile alimente normalement votre montre à quartz pendant deux ans. Toutefois, il se peut que son remplacement soit
nécessaire avant cette période de deux ans. Afin d’éviter l’endommagement des composants internes, faites remplacer
immédiatement les piles usées par un Centre de Services Agréé Fendi Timepieces qui se chargera de la recycler conformément aux lois locales en vigueur concernant la protection de l’environnement.
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