INTERNATIONAL GUARANTEE
& INSTRUCTION MANUAL

Remerciements
L’équipe WH&T vous remercie de la confiance que vous lui témoignez en ayant
fait l’acquisition du premier garde-temps portant sa signature. Une montreécole industrialisée au caractère affirmé, ayant bénéficié du savoir-faire et
des compétences de la « dream-team » unie spécialement autour de ce premier projet.
Plus d’une année de développement a été nécessaire pour l’élaboration de
cette montre équipée d’un chronographe à remontage automatique, manufacturé à La Chaux-de-Fonds et dédié exclusivement au modèle LCF888.
Berceau séculaire de la mesure du temps inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, cette ville nichée à plus de 1 000 mètres d’altitude se
situe au cœur de la Watch Valley et bénéficie d’un bassin régional de compétences industrielles et technologiques uniques, reconnu mondialement.
Initiée par Le Carrousel Formation, l’aventure WH&T a permis aux élèves
d’aboutir à leur rêve : imaginer et industrialiser leur propre montre en participant à toutes les étapes du processus.
Par l’acquisition de cette magnifique pièce et au-delà du plaisir que nous souhaitons qu’elle vous procure, vous soutenez une démarche pédagogique qui
entend permettre aux apprenants de passer de la théorie à la pratique.
Plus qu’un simple client, nous vous considérons comme un contributeur de la
transmission des savoirs aux nouvelles générations de professionnels, appelées à œuvrer dans l’univers de la haute horlogerie suisse.

02 FR

Thank you
The WH&T team thanks you for purchasing the first timepiece bearing their
signature. This industrially-produced school-watch of distinctive character
has benefited from the expertise and skills of the dream team specially constituted for this first project.
More than a year’s development went into the conception of this watch fitted
with a self-winding chronograph, manufactured in La Chaux-de-Fonds and
devoted exclusively to the LCF888 model.
This town, the cradle of time measurement for well over a century and inscribed on the UNESCO World Heritage List, is located at an altitude of over 1,000
meters in the heart of Watch Valley and can draw on a regional pool of unique
industrial and technological skills that are recognized across the world.
Initiated by Le Carrousel Formation, the WH&T adventure has enabled the
students to realize their dream of conceiving and producing their own watch
industrially, taking part in every stage of the process.
By purchasing this magnificent watch, alongside the pleasure we hope it will
give, you are supporting a teaching initiative intended to allow the students to
put their theory into practice.
More than a customer, you are a contributor to the transmission of knowledge
to new generations of professionals, called on to exercise their craft in the
world of Swiss haute horlogerie.
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Le mouvement chronographe à remontage automatique C3057
Produit par une manufacture indépendante, le calibre automatique C3057
est reconnu pour sa fiabilité depuis longtemps éprouvée. La majorité des 245
pièces qui le composent sont en effet biocompatibles avec le mythique mouvement Valjoux 7750, ce qui permet aux horlogers et aux centres de services du
monde entier d’effectuer des réparations rapides en cas d’accident.

Le boîtier et le bracelet
Les composants du boîtier sont usinés dans des matériaux de première qualité : acier inoxydable 316L de type médical 1.4435 et (pour certains modèles)
lunette en céramique massive. Les glaces saphir (dessus-dessous) sont réputées inrayables et subissent un traitement anti reflets double face, garantissant la parfaite lisibilité des indications à travers le temps.
Les bracelets sont fabriqués en caoutchouc naturel moulé par pression. Considérée comme non-allergène, cette matière offre une longévité exceptionnelle
grâce à sa résistance aux UV et à l’acidité de tous les types de peaux.

Charte et engagement pour une qualité durable
Le chronographe automatique LCF888 suscite l’étonnement par son rapport
qualité-prix hors normes, mais aucune concession n’a été faite sur la qualité
des composants et des matériaux sélectionnés pour autant.
De la phase de design à celle du développement technique, de la production
des composants primaires jusqu’à l’assemblage final, les contrôles qualité
ont été systématiques, drastiques et appliqués à l’ensemble des pièces, sans
exception.
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The C3057 self-winding chronograph movement
Produced by an independent Manufacture, the self-winding C3057 caliber is
known for its reliability that has stood the test of time. The majority of its 245
components are biocompatible with the legendary Valjoux 7750 movement,
which means that watchmakers and servicing centers across the world will be
able to carry out quick repairs in the event of an accident.

The case and strap
The case components are made from top-quality materials: 1.4435 medical
grade 316L stainless steel with (for certain models) a bezel in solid ceramic.
The sapphire crystals (front and back), known for their scratch-resistance,
have an anti-reflective treatment on both sides, ensuring perfect legibility of
the display over time.
The straps are made of pressure-molded natural rubber. Considered to be
non-allergenic, this material offers exceptional durability thanks to its resistance to UV rays and acidity for all skin types.

Sustainable quality charter and commitment
One can only marvel at the extraordinary value for money offered by the
LCF888 self-winding chronograph, but this does not mean that any concession
has been made in the quality of the components or materials selected.
In every phase, from design to technical development and from component
production to final assembly, stringent systematic quality controls have been
applied to every part, without exception.
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Garantie internationale
A compter de la date d’achat figurant sur le présent certificat dûment rempli,
une garantie internationale de 2 ans couvre les montres WH&T contre les défauts de fabrication affectant le bon fonctionnement de la montre elle-même
(mouvement, boîtier, cadran-aiguilles, couronne, poussoirs et glace).
Toute autre pièce que celles mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes par
la garantie (bracelet, boucle, accessoires, écrin, etc.).
Pour obtenir un remplacement ou une réparation au titre de la garantie,
utilisez le formulaire de contact, disponible sur notre site Internet à l’adresse
WWW.WHAT.CH ou envoyez-nous un courrier à l’adresse postale suivante:
Wild Horologists Project SA, Rue du Versoix 1a, CH 2300 La Chaux-de-Fonds NE.
Votre courrier devra impérativement contenir les informations suivantes:
votre nom, votre adresse et une copie du présent certificat dûment rempli.
Merci également de fournir dans ce courrier la description détaillée du problème rencontré.
Notre service clients prendra contact avec vous afin de procéder à la remise en
état de votre montre dans les meilleurs délais.
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International guarantee
Starting on the date of purchase entered on this certificate, a two-year international guarantee covers WH&T watches against manufacturing defects that
affect the proper functioning of the watch itself (movement, case, dial, hands,
crown, push-button and crystal).
Any item other than those mentioned above is not covered by the guarantee
(strap, buckle, accessories, box, etc.).
To obtain a replacement or repair under the guarantee, please use the contact
form provided on our website WWW.WHAT.CH or write to us at the following
postal address: Wild Horologists Project SA, Rue du Versoix 1a, CH 2300 La
Chaux-de-Fonds NE.
Your letter must include the following: your name, your address and a copy of
the fully completed certificate. Please also provide a detailed description of
the problem.
Our Customer Service department will contact you so that they can proceed
with the repair of your watch as quickly as possible.
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Limites usuelles de garantie
Les réparations que nous serions amenés à exécuter après les observations
suivantes seront dans tous les cas facturées (après acceptation par signature
du devis) et ce, même pendant la durée de la garantie :
1.

Les dommages constatés suite à une utilisation incorrecte ou à de la
négligence caractérisée (chocs importants, écrasement, bris de glace)
ainsi que tous dommages dus à des modifications ou réparations injustifiables.

2.

Les dommages constatés dus au feu, aux acides et aux catastrophes
naturelles.

3.

Les dommages constatés résultants d’une exposition prolongée à des
conditions extrêmes (chaleur au-dessus de 60 °C et en dessous de 0 °C
par exemple).

4.

Les altérations esthétiques observées dans le cadre de l’usure et/ou du
vieillissement normal (rayures mineures sur le boîtier ou sur la glace,
altération de la couleur du boîtier ou du bracelet).

5.

Dans les cas où le point de vente et la date d’achat ne sont pas indiqués
clairement et lisiblement sur le certificat de garantie, ou si ces informations ont été réécrites ou modifiées.

6.

Si le certificat de garantie n’est pas fourni avec la montre lors de sa
réception.

L’ensemble des composants de la montre, et en particulier le boîtier, la
couronne, les poussoirs, les aiguilles et le cadran, la glace, le bracelet et la
boucle, le mouvement complet ou toute pièce constitutive du mouvement,
peuvent être remplacés par des composants de substitution si les pièces
d’origine ne sont plus disponibles.
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Usual guarantee limits
Any repairs we may need to carry out as a result of the following will be
invoiced in all cases (following your signed acceptance of the quotation),
including during the guarantee period:
1.

Observed damage arising from incorrect use or serious negligence
(major impacts, crushing, broken crystal) or any damage arising from
unjustifiable modifications or repairs.

2.

Observed damage from fire, acid or natural disasters.

3.

Observed damage resulting from prolonged exposure to extreme
conditions (temperatures above 60°C or below 0°C for example).

4.

Esthetic alterations observed to result from wear and/or normal aging
(minor scratches on the case or glass, change in color of the case or
strap).

5.

In cases where the point of sale and date of purchase are not clear and
legible on the guarantee certificate, or where these details have been
rewritten or modified.

6.

If the guarantee certificate is not sent with the watch.

Any the components of the watch, including the case, crown, push-button,
hands, dial, glass, strap and buckle, the complete movement or any part of it,
may be replaced by substitute components if the original parts are no longer
available.
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Résistance à l’eau et étanchéité jusqu’à 100 m (10 ATM)
Tous les chronographes WH&T référence LCF888 sont étanches jusqu’à 100
mètres de profondeur, c’est-à-dire qu’ils supportent une pression d’immersion
dans l’eau jusqu’à 10 ATM.
Dans tous les cas d’utilisation en milieux humides, veillez à ce que la couronne de
remontage se trouve toujours dans sa position initiale (remontage manuel du
mécanisme, position 01) afin de garantir une bonne étanchéité.

Rythme des contrôles usuels recommandés
Il est recommandé de faire contrôler régulièrement votre montre (idéalement
tous les 2 ans pour son étanchéité et tous les 5 ans pour sa marche et ses fonctions) par un horloger qualifié ou un centre de service après-vente compétent.
Pour toute information complémentaire, merci de consulter notre site Internet:
WWW.WHAT.CH
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Water-resistance to 100 m (10 atm)
All WH&T chronographs of reference LCF888 are water-resistant to a depth
of 100 meters; in other words, they can withstand pressure arising from
immersion in water of up to 10 atm.
Whenever the watch is used in a wet environment, ensure that the winding
crown is always in its initial position (manual winding of the mechanism,
position 01) in order to guarantee effective water-resistance.

Recommended frequency of checks
It is recommended that your watch be checked regularly by a qualified watchmaker or a competent after-sales service center, ideally every two years for
its water-resistance and every five years for its operation and functions.
For any further information, please consult our website:
WWW.WHAT.CH
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Manuel d’utilisation
Figurant sur le site WWW.WHAT.CH ainsi que sur le « livret » fourni avec la montre

Spécifications techniques du mouvement manufacture C3057
Mouvement mécanique à remontage automatique par masse oscillante centrale
montée sur roulement à billes
Hauteur totale du mouvement : 		

8.40 mm

Diamètre : 				

30,40 mm (13 ¼)

Fréquence du balancier : 			

28’800 alternances par heure (4 Hz)

Nombre de rubis : 			

27

Nombre de composants : 			

245

Réserve de marche : 			

48 heures

Organe réglant (échappement) : 		

Qualité chronomètre «Top »

Mécanisme de chronographe à cames, intégré au mouvement
Finitions des ponts supérieurs : semi-ajourés et grainés
Disque de quantième (date) : découpé laser (squeletté)
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User manual
Available on the WWW.WHAT.CH website and in the booklet supplied with the watch

Technical specifications of the C3057 Manufacture movement
Mechanical movement with automatic winding by a ball-bearing-mounted central
oscillating mass
Total thickness of movement : 		

8.40 mm

Diameter : 				

30,40 mm (13 ¼)

Balance-wheel frequency :		

28’800 vibrations per hour (4 Hz)

Number of jewels 			

27

Number of components : 			

245

Power reserve : 			

48 hours

Regulating organ (escapement) : 		

«Top» chronometer quality

Cam chronograph mechanism, integrated into the movement
Finish on upper bridges: semi-openwork and grained
Date disk: laser-cut (skeletonized)
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Fonctions (voir schéma)
Affichage des heures (A) et des minutes
(B) par aiguilles centrales, petite seconde
à 9h (D).

C
B
A

E

D

I

Compteur du chronographe 60 secondes
au centre (C), compteur 30 minutes à 3h
(E) et compteur 12h à 6h (F) (affichage
Tri-Compax).

01

J

G
F

02

03

Quantième de date à guichet positionné
à 4h 30 (G), avec correction rapide par la
couronne (position 02).
Couronne permettant d’actionner la tige
de remontoir sur 3 positions:
(1) Position de marche et de remontage
manuel (34 tours pour un remontage plein),
(2) Correction rapide de la date,
(3) Mise à l’heure avec stop-seconde.
Poussoir de déclanchement du chronographe à 2 heures (start-stop) (I) et
poussoir de remise à zéro à 4 heures (J).
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Functions (see diagram)
Hours (A) and minutes (B) displayed
by central hands, small seconds at
9 o’clock (D).

C
B
A

E

D

I

Central 60-second chronograph counter
(C), 30-minute counter at 3 o’clock (E) and
12-hour counter at 6 o’clock (F) (tricompax
display).

01

J

G
F

02

03

Date aperture at half past four (G),
with quick correction via the crown
(position 02).
Crown with three-position winding stem:
(1) Operating and manual winding position
(34 turns for full winding),
(2) Fast date correction,
(3) Setting the time with stop-seconds.
Chronograph activation push-button
(start-stop) at 2 o’clock (I) and zero-reset
push-button at 4 o’clock (J).
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Référence du modèle
Numéro d’identification personnel (PIN)
Date de l’achat
Lieu de l’achat
Timbre et signature

Wild Horologists Project SA
Rue du Versoix 1A
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse
E-mail: contact@what.ch

www.what.ch

