« Aerofusion Moonphase »
MODE D’EMPLOI
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MOUVEMENT & FONCTIONNALITÉS
INTRODUCTION
C’est une montre avec une personnalité affirmée. Un
spectacle tout en relief qui apparait grâce à la transparence de son cadran saphir. La CLASSIC FUSION
AEROMOON est une montre squelette à l’architecture
contemporaine qui offre un calendrier complet affichant
les phases de lune, un quantième simple ainsi que
l’indication du jour et du mois.

Au centre de toutes les attentions, les phases de lune
qui rappellent que bien avant que le temps soit mesuré
en heures, minutes et secondes, l’Homme utilisait la
lune comme marqueur de la course du temps. En revisitant cette complication, Hublot lui offre une interprétation moderne et racée aux couleurs grises lunaires. Le
cycle de la lune est reproduit sur un large guichet rond
de 13 mm de diamètre placé à 6 heures. On devine la
présence des deux lunes qui apparaissent en alternance grâce à un saphir partiellement dépoli. Ce disque
accomplit une révolution – tous les 29,5 jours - en deux
lunaisons et est entraîné par une roue de 59 dents qui
évolue d’un cran chaque 24 heures.
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UTILISATION DU CALENDRIER

Outil correcteur

Le jour, la date, le mois et phase de lune peuvent être
corrigées en pressant les correcteurs situés sur les
cotés de la montre, en utilisant l’outil correcteur fourni
avec votre montre.
Quatre correcteurs intégrés sont situés de chaque côté
de la boite de montre, pour les réglages du calendrier.
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Réglage du jour
Appuyer sur le correcteur
situé à 10 h.
Chaque pression fait
tourner le disque d‘un jour.

Réglage du mois
Appuyer sur le correcteur
situé à 2 h.
Chaque pression fait
tourner le disque d’un mois.
Position de réglage
de l’heure

Réglage de la date
Appuyer sur le correcteur
situé à 8 h.
Chaque pression fait
tourner l’aiguille d’un jour.

Position de remontage

Réglage de la phase
de Lune
Appuyer sur le correcteur
situé à 4 h.
Chaque pression fait
tourner le disque d’un jour.

Pour les mois de moins
de 31 jours, répéter cette
procédure pour atteindre le
1er jour du mois.
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INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

1. Avant réglage, tournez la couronne dans le sens horaire (position 0).
	Après environ 30 tours de couronne, la montre sera en mesure de fonctionner automatiquement
grâce aux mouvements du poignet.
2.	Tirez la couronne en position 1, puis tournez les aiguilles dans le sens horaire jusqu’à ce que la date
change. La montre indique minuit.
Continuez et positionnez les aiguilles à 3 h 00 (du matin).
3.	Pressez à plusieurs reprises le correcteur situé à 4 h jusqu’à ce que la pleine lune apparaisse au
centre de l’ouverture (à 6 h).
	Pour effectuer un réglage correct, utilisez le calendrier lunaire situé à la fin du mode d’emploi, ceci
pour calculer le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la dernière pleine Lune.
	Ensuite, pressez le correcteur le nombre de fois équivalent au jours écoulés depuis la dernière
pleine Lune.
4.	Pressez à plusieurs reprises le correcteur situé à 2 h jusqu’à ce que le mois précédent au mois
actuel soit indiqué.
5.	Pressez à plusieurs reprises le correcteur situé à 8 h jusqu’à ce que la date et le mois désiré soient
indiqués.
6.	Pressez à plusieurs reprises le correcteur situé à 10 h jusqu’à ce que le jour désirée soit indiquée.
7. Tournez les aiguilles dans le sens horaire jusqu’à l’heure désirée (position 1).
Puis appuyer sur la couronne pour la remettre en position 0, le mouvement se met en marche.
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CALENDRIER LUNAIRE (UTC*)
Indiquant les dates de pleine Lune
2015
5	Janvier
3 Février
5 Mars
4 Avril
4 Mai
2	Juin
2	Juillet
31		Juillet
29 Août
28 Septembre
27 Octobre
25 Novembre
25 Décembre

2017
12		Janvier
11		 Février
12		 Mars
11		 Avril
10		 Mai
9	Juin
9	Juillet
7 Août
6 Septembre
5 Octobre
4 Novembre
3 Décembre

2016
24	Janvier
22 Février
23 Mars
22 Avril
21		 Mai
20	Juin
19		Juillet
18		 Août
16		 Septembre
16		 Octobre
14		 Novembre
14		 Décembre

2018
2	Janvier
31		Janvier
2 Mars
31		 Mars
30 Avril
29 Mai
28	Juin
27	Juillet
26 Août
25 Septembre
24 Octobre
23 Novembre
22 Décembre
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2019
21		Janvier
19		 Février
21		 Mars
19		 Avril
18		 Mai
17		Juin
16		Juillet
15		 Août
14		 Septembre
13		 Octobre
12		 Novembre
12		 Décembre
2020
10		Janvier
9 Février
9 Mars
8 Avril
7 Mai
5	Juin
5	Juillet
3 Août
2 Septembre
1 Octobre
31 Octobre
30 Novembre
30 Décembre

MANUEL D’UTILISATION
GARANTIE

La carte à l’arrière de votre kit Hublot est un certificat de garantie électronique,
qui contient le code d’identité de votre montre et vous accorde également un
accès privilégié à la zone Hublotista sur le site Hublot (www.hublot.com). La carte
doit être activée électroniquement, ou complétée, et le timbre Hublot appliqué.
Chaque montre Hublot porte un numéro individuel d’identification, qui prouve son
authenticité. Votre montre Hublot est garantie contre tout défaut de fabrication
pour une période de deux ans à compter de la date d’achat, à condition que la
montre ait été achetée chez un revendeur agréé Hublot. Toutefois, cette garantie
ne couvre pas les dommages causés par une utilisation ou une manipulation
inappropriées de la montre.
Pour toute réparation pendant la période de garantie, veuillez joindre à la montre
la carte de garantie pré-activée et signée par un revendeur agréé Hublot, dont la
liste exhaustive se trouve sur notre site Web.
Si la montre nécessite un quelconque entretien, veuillez contacter uniquement
un revendeur agréé Hublot ou le Service après-vente, dont les détails se trouvent
sur le site Internet de Hublot.
Toute réparation ou entretien réalisés par des tiers non agréés par Hublot invalideront automatiquement votre garantie ; auquel cas, tout dommage serait réparé
à vos frais.
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