
Thank you for purchasing this TRITON watch, which is another

manifestation of our efforts to create the highest quality watch.

The strictest control was exercised thoughout our entire

manufacturing process in producing this watch, the selection of 

each part, assembly, testing - so that we supply a watch with 

every confidence that it will provide full satisfaction and pride in 
ownership.

1. Do not forget to screw the crown back in thightly before 

wearing

2. After any contact with seawater, it is advisable to rinse your

watch in fresh water and to dry it with non abrasive cloth. 

Crafted in scratch-resistant sapphire, the rotating bezel can only be 

adjusted in an anti-clockwise direction. This prevents the measured 

or set time from being extended if the bezel is turned accidentally. 

This ensures that the diver has enough time left to decompress 

properly.

HOW TO USE YOUR
T R I T O N  WAT C H

Helium escape valve :

Watches with a helium valve are intended for divers who 

spend extended periods in decompression chamber, or in any 

other  helium rich environment.

Crown positions :

See below the crown positions : 

Pos. 1

First unscrew the 

crown

Pos. 2

First click then turn 

on right to adjust the 

date

Pos. 3

Second click to 

adjust the time

Pos. 4

Unidirectional 

Rotating bezel with 

60 clicks 

1 2

3 4

TIME ROTATING BEZEL

DATE

 

T R I T O N  WAT C H
I N T E R N AT I O N A L
G U A R A N T E E

www.tr i tonwatch.ch

Guarantee.

Triton provides a guarantee for 5 years, the first Sixty (60) months

following the date of purchase on the attached and numbered

‘Guarantee Card’, in accordance with the following terms and

conditions :

This guarantee covers material and manufacturing defects, as

well as flaws existing when this Triton watch was delivered to the

owner. 

This guarantee is only applicable if the guarantee card

has been filled in completely and correctly, and stamped by an

official Triton retailer, and if the serial number on the guarantee

card matches the number on the watch.

During this guarantee period, and on presentation of the valid

guarantee card, the owner of the watch has the right to a 

repair free of charge. 

If Triton deems the repair to be unsuitable, the watch shall be 

replaced with an identical or similar Triton watch within the afore 

mentioned guarantee period.

During the repair period, Triton will provide you a replacement 

watch for free.

Do not hesitate to contact the customer service.

This guarantee excludes : 

Wear and tear due to normal use as well as ageing, scratched 

crystal, discolouration or alteration to leather, fabrics or rubber, ...

Damage resulting from failure to observe the instructions for use

issued by Triton. 

Damage such as knock, dents, crashing, broken crystal ... resulting 

from improper, abnormal careless use as well as damage due to 

accident, neglect or impact ... 

Damage resulting from improper work performed by service 

centres not authorised by Triton. Watches modified without Triton 

supervision.

Additional form of guarantee granted by a direct outlet 

retailer.

.

This guarantee does not affect your statutory rights.

The guarantee services described here and the recommended 

maintenance work shall be carried out by an Authorised Triton 

retailer and/or by a Triton Authorised Representative.

Do not hesitate to contact us on :

www.tritonwatch.ch

ENJOY YOUR WATCH

D I V I N G  W A T C H E S  S I N C E  1 9 6 3

THIS PRODUCT CAN 
ONLY BE SOLD BY 
AUTHORIZED TRITON 
R E T A I L E R S

CROWN

Nous vous remercions d’avoir fait l’achat de cette montre TRITON 

synthèse de nos efforts afin de fabriquer une montre à la qualité 

irréprochable

Cette montre a été conçue selon les standards de qualité les plus 

rigoureux et à tous les niveaux de de fabrication.

Ceci afin de vous livrer une montre qui vous donnera entière 

satisfaction et que vous serez fier de porter.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le cercle des propriétaires 

de montres Triton, le cercle des amateurs de produits exclusifs.

On évite ainsi toute prolongation du temps mesuré si la lunette est 

tournée involontairement. Ceci garantie au plongeur un temps de 

décompression suffisant.

1. Ne jamais oublier de visser à fond la couronne avant de mettre 
votre Triton dans l’eau

2. Après tout contact avec l’eau salée, il est préférable de rincer

votre montre à l’eau claire et de la sécher avec un chiffon doux.

Manufacturée en verre saphir anti-rayure, la lunette rotative ne peut 

s’ajuster que dans un sens anti-horaire. 

MANUEL 
D’UTILISATION

USER MANUAL
MANUEL D’UTILISATION

ENGLISH FRANCAIS

Valve Helium 

Les montres dotées d’une valve à hélium sont destinées aux 

plongeurs qui restent pendant une période plus ou moins 

longue dans un sas de décompression ou tout autre espace 

dont l’air est enrichi en hélium.

Positions de la couronne.

Voir les positions décrites ci-dessous : 

Pos. 1

Dévisser la couronne

Pos. 2

Après un premier clic

tournez la couronne 

pour règler le 

quantième

Pos. 3

Deuxième clic pour 

ajuster les aiguilles 

heure et minute

Pos. 4

lunette de plongée 

avec minuteur 60 

dents, rotation 

anti-horaire

1 2

3 4

HEURE LUNETTE ROTATIVE

DATECOURONNE

 

T R I T O N  WAT C H
G U A R A N T I E

I N T E R N AT I O N A L E

Garantie.

Triton accorde une garantie de 5 ans, de soixante (60) mois à 

compter de la date d’achat figurant sur la «carte de garantie» 

jointe et numérotée, conformément aux dispositions de garantie 

suivantes :

La garantie s’applique en cas de défaut matériel, de vice 

fabrication ou d’imperfections lors de l’achat de la montre.

La garantie s’applique uniquement si la carte de garantie a été 

dûment remplie et tamponnée par un revendeur agréé Triton et 

si le numéro de série figurant sur la carte de  garantie correspond 

au numéro de la montre.

Durant la période de garantie et sur présentation de la carte de 

garantie valide, la montre sera réparée gratuitement. 

Si la montre n’est pas réparable, elle sera remplacée par une 

nouvelle montre Triton pendant la période de garantie 

susmentionnée.

De plus, pendant la période de réparation Triton vous propose 

une montre de remplacement.

 N’hésitez pas à contacter le service après vente.

Sont exclus de la présente garantie :

L’usure normale résultant du vieillissement du produit, par ex. verre 

rayé, altération de la couleur et/ou du matériau dans le cas du 

cuir, du textile, du caoutchouc, etc.

Les dommages résultant du non respect du mode d’emploi.

Les dommages dû a des chutes, coups ou toute autre  

négligence. 

Les détériorations résultant d’interventions non-conformes réalisées 

par des centres de service non agréés par Triton.

Les montres ayant été modifiées sans le contrôle de Triton.

Toute autre garantie par un revendeur. 

La présente garantie n’affecte en rien vos droits légaux.

La prise en charge de la garantie n’affecte doit être suppervisé 

par un point de vente Triton et/ou un représentant de Triton.

pas vos droits légaux.

Pour toute question n’hesitez pas à nous contacter sur :

www.tritonwatch.ch. 

ENJOY YOUR WATCH

D I V I N G  W A T C H E S  S I N C E  1 9 6 3

THIS PRODUCT CAN 
ONLY BE SOLD BY 
AUTHORIZED TRITON 
R E T A I L E R S


