MODE D'EMPLOI / CARACTERISTIQUES / GARANTIE

MODELE LAUSANNE L1S

Mouvement
Modèle
Réserve de marche
Etanchéité
Diamètre (mm)
Epaisseur (mm)
Entre-cornes (mm)
Boucle

Mouvement mécanique manuel
ETA 6498-1
46 h
30 m / 100 ft
44
14
22
Boucle ardillon

Mise en marche
Votre Ornata à remontage manuel doit êtres remontée régulièrement à la main afn d’assurer sont fonctionnement
continuel. Pour cela tournez la couronne en avant jusqu’au blocage de celle-ci. Entièrement remontée, la réserve de
marche de votre mouvement mécanique est d'environ 46 heures.
Mise à l'heure
Pour efectuer votre mise à l'heure, tirez la couronne en position 2 et tournez-la en avant ou en arrière jusqu’à l’heure
souhaitée. Repoussez la couronne en position 1 dès le réglage terminé.
Précision
La précision de votre montre dépend des mouvements et des habitudes du porteur, et peut donc variés. La tolérance
moyenne et de l’ordre de -5/+10 secondes par jour.
Etanchéité
L’étanchéité de votre montre est de 30 mètres (3ATM), cela ne veux pas dire qu'elle peut être immergé à 30 mètres
de profondeur. Elle pourra supporter des éclaboussures occasionnelles. C’est pourquoi nous vous conseillons
d’enlever votre montre avant tout contact avec l’eau : lavage de mains, vaisselle..
Garantie
ORNATA & Co SNC vous accorde, à partir de la date d’achat, une garantie de vingt-quatre (24) mois. La garantie
n’entre en vigueur que si le certifcat de garantie est daté, rempli complètement et correctement et timbré par nos
soins ou un revendeur agréé. Pendant la durée de la garantie et sur présentation du certifcat de garantie valide, vous
avez droit à ce que tout défaut soit réparé gratuitement. Cette garantie ne couvre pas: l’usure normale et le
vieillissement (par ex. les rayures à la glace; modifcation de la couleur de la boite ou du bracelet. les dégats à
quelque partie de la montre découlant d’une utilisation inappropriée, le manque de soin, la négligence, les accidents
(coups, bosselures, écrasements, mise à l'eau, etc.), l’utilisation incorrecte de la montre ainsi que l’inobservation du
mode d’emploi ORNATA & Co SNC. La manipulation par une personne non agrée (par ex. Ouverture de la montre ou
réparations) rendra la garantie ORNATA & Co SNC caduque.
© Ornata & Co SNC

MANUAL / CHARACTERISTICS / GUARANTEE

MODEL LAUSANNE L1S

Mouvement manual mechanics
Model
ETA 6498-1
Power reserve
46 h
Sealing
30 m / 100 ft
Diameter (mm)
44
Thickness (mm)
14
Between Horns (mm) 22
Buckle
Buckle ardillon
Movement

Getting started
Your Ornata is hand wound, and must be regularly rewound to ensure operation. To do this, turn the crown forward
until it stops. Completely reassembled, movement should last about 46 hours.
Setting the time
To set the time, pull the crown out to Position 2. Turn it forward or backward to the desired time. Push the crown
back to Position 1 as soon as the adjustment is complete.
Precision
The accuracy of your watch depends on the movements and habits of the wearer, and can subsequently vary. Ornata has an average accurancy tolerance of -5 / + 10 seconds per day.
Sealing
The water resistance of your watch is 30 metres (3ATM). This does not mean that it can be submerged at a depth of
30 metres, but it will be able to support occasional splashes. That's why we advise you to remove your watch before
any contact with water: washing the dishes, showering, etc.
Guarantee
ORNATA & Co SNC grants you, from the date of purchase, a warranty of twenty-four (24) months. Warranty comes
into force only if the guarantee certifcate is dated, completely and correctly flled and stamped by our care or an authorized reseller. During the warranty period and upon presentation of the valid warranty certifcate, you are entitled
to have any defects repaired free of charge. This warranty does not cover: normal wear and tear, aging (e.g.
scratches on glass, alteration of the colour of the box or bracelet), damage to any part of the watch arising from improper use, lack of care, negligence, accidents (blows, dents, crushes, launching, etc.), incorrect use of the watch as
well as failure to observe instructions for use given by ORNATA & Co SNC. Handling by an unauthorized person (e.g.
opening the watch for repairs) will render the ORNATA & Co SNC warranty null and void.
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