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BIENVENUE CHEZ
KERBEDANZ !

Nous vous remercions de votre confiance et nous
espérons que vous êtes satisfait de votre achat !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos
clients.

Afin de garantir le parfait état de marche de votre
montre Kerbedanz, nous vous remercions de suivre
attentivement les indications contenues dans le
présent manuel ainsi que dans la garantie
internationale.



Le garde-temps Maximus contient le plus grand tourbillon sur
montre-bracelet du monde jamais conçu à ce jour. Cette
pièce au nom signifiant « le plus grand », est une véritable
prouesse technique, saluée par deux brevets, et esthétique :
logé dans une cage de 27 mm de diamètre, le majestueux
tourbillon, objet de tous les regards, dévoile un spectacle
unique.

Un modèle d’une exceptionnelle portabilité et aux
performances chronométriques optimales, qui ne laissera
personne indifférent.

MAXIMUS
COLLECTION
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UNE VÉRITABLE
PROUESSE TECHNIQUE

Une réserve de marche de 54 heures
La « jauge » indicatrice de la réserve de marche de plus de 54
heures s'affiche également sur le fond de boîte plutôt que sur
le cadran - ce qui est logique, étant donné que le remontage
du mouvement par les 4 barillets s'exécute depuis le fond de
boîte au moyen d'un remontoir très spécial, indépendant de la
couronne - celle-ci, décalée à 2h n'étant utilisée que pour la
mise à l'heure. 

Un mouvement exceptionnel

Le mouvement a été conçu, manufacturé et décoré par
Kerbedanz. Mécanique à remontage manuel, il comporte un
total de 415 composants. Parmi ces composants, 73
constituent le tourbillon et sa cage, entièrement en titane,
d'un poids de 1,35 grammes.  La hauteur du mouvement
proprement dit atteint 8,35 mm et 13,2 mm avec la cage du
tourbillon. Il a fallu également maîtriser la conception et la
fabrication du balancier et du spiral. 
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Un système de remontage singulier
La force exigée pour remonter les 4 barillets est telle, qu'elle
a nécessité la conception d'un système de remontage
manuel par le fond de la boîte, actionnant la roue dentée
centrale à roulement à billes, qui, elle-même s'engrène dans
les roues des barillets. La « clé » de remontage est conçue à
l'image d'une sorte de poule ou d'araignée, non pas à 8 pattes
mais à 6 « bras » que l'on accroche avec les doigts pour les
faire tourner dans le sens horaire. Le remontage se faisant
par un système à cliquets, ce dernier est conçu avec un
débrayage pour éviter la rupture d'un cliquet ou d'une dent en
cas d'erreur du sens de rotation.

UNE VÉRITABLE
PROUESSE TECHNIQUE



Tourbillon central
géant avec un

diamètre de cage de
27 mm

Réserve de marche
d'approximativement

54 h

Titulaire de 2 brevets
pour ses systèmes

innovants de 4 barillets
et de raquetterie

415 composants et
34 rubis
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LE MOUVEMENT À
REMONTAGE MANUEL

KRB-08



L'UTILISATION DE
VOTRE MONTRE

Le remontage s'effectue uniquement par le fond de la boîte.

Actionnez la roue crantée au dos de la pièce et tournez dans
le sens horaire jusqu’à ce que l’indicateur de réserve de
marche soit plein (position +).

Remontez la montre régulièrement pour un fonctionnement
optimal.
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Mise en marche



Tirez la couronne en position 2. 

Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à l'heure
souhaitée. Enfin, repoussez la couronne en position 1.

09

1 2

L'UTILISATION DE
VOTRE MONTRE

Réglage de l'heure
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LES PRÉCAUTIONS
D'UTILISATION

Pour garantir la longévité de votre garde-temps, il est important
de le soumettre à des services d’entretien périodique, à
effectuer exclusivement dans un centre de services agréé.
La fréquence des services dépend de l’utilisation de la montre et
de l’environnement dans lequel elle est portée.
Nous vous recommandons de faire effectuer un test
d’étanchéité tous les 2 ans et un service complet tous les 5 ans.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et
suivez les instructions d'entretien.

Assurez-vous que le bracelet est correctement
ajusté à la taille de votre poignet au moment de
l'achat.
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LES PRÉCAUTIONS
D'UTILISATION

Les montres Kerbedanz sont étanches jusqu’à 3
atmosphères (30 mètres). Elles résistent parfaitement
à une utilisation quotidienne et à une exposition
normale à de l’eau (pluie, éclaboussures, humidité…).
En revanche, évitez de porter votre montre sous la
douche, lors d'un bain, d'une baignade, d'une plongée,
ou toute autre activité où elle serait directement
exposée à l'eau. Nous vous recommandons de faire
tester l'étanchéité de votre montre tous les 2 ans
auprès d'un centre de services Kerbedanz agréé. 

Veillez à ne pas exposer votre montre à de fortes
vibrations ou à des impacts, ainsi qu'à des
températures extrêmes ou à des brusques
changements de températures.

L’exposition de votre montre à des produits
chimiques comme le savon, les détergents, les
cosmétiques et les parfums peut endommager le
boîtier, le bracelet ou les joints de celle-ci.
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LES PRÉCAUTIONS
D'UTILISATION

Afin de préserver la précision de votre garde-temps,
évitez de le placer à proximité de champs
magnétiques élevés (haut-parleurs, téléviseurs,
réfrigérateurs, tablettes).

Afin d'assurer la longévité de vos bracelets en cuir,
protégez-les de toute exposition prolongée avec la
lumière du soleil et de tout contact avec l'eau et les
produits cosmétiques ou tout corps gras. 
Pour les bracelets en caoutchouc, nous vous
conseillons d'éviter une exposition à des
environnements corrosifs, et vous recommandons
de les nettoyer régulièrement à l'eau savonneuse.
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LA GARANTIE
INTERNATIONALE

KERBEDANZ
Votre garde-temps Kerbedanz est garanti contre les défauts
matériels et de fabrication pour une période de 2 ans à compter
de la date d’achat. Avec cette garantie, nous nous engageons à
réparer, gratuitement, tout problème de fonctionnement de la
montre résultant d’un défaut matériel ou de fabrication existant à
la date d’achat, conformément aux conditions générales ci-
dessous : 

Les produits Kerbedanz doivent avoir été achetés
exclusivement auprès d'un concessionnaire agréé
Kerbedanz, d'une Boutique Kerbedanz ou sur le site e-
commerce Kerbedanz. Les opérations de maintenance
et les réparations de votre montre doivent être confiées
à un de nos centres de services. Si ces conditions ne
sont pas remplies, la garantie du fabricant ne peut
s'appliquer. 

La carte de garantie internationale doit être complétée,
datée et signée par le distributeur Kerbedanz agréé ou la
Boutique Kerbedanz qui vous a vendu votre montre.

1

2
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3 Sont exclus de la présente garantie internationale
Kerbedanz les vols, pertes, événements de force
majeure, catastrophes naturelles, les défauts résultant
d’accidents, d’une mauvaise manipulation ou d’une
utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques
de coups, écrasements, températures excessives,
champs magnétiques puissants) de l’utilisation ou de la
conséquence de l’utilisation de batteries non-prescrites
par Kerbedanz, d’une modification ou d’une réparation
non-autorisée ainsi que les conséquences de l’usure et
du vieillissement normaux de la montre, du bracelet et du
verre, ou la perte d’étanchéité au-delà de deux ans après
la date d’achat. 

Tous les garde-temps Kerbedanz couverts par la
garantie initiale de 2 ans peuvent faire l’objet d’une
extension de 4 ans, soit un total de 6 ans de garantie.
Pour bénéficier de cette extension, il vous suffit
d’enregistrer votre garde-temps dans la section
MyKerbedanz prévue à cet effet. Toutes les conditions et
couvertures définies pour la « Garantie Internationale »
restent applicables.
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