
Merci.

Vous êtes nombreux à suivre cette aventure qui 
a débutée en 2016 sur Internet. Nous sommes 
heureux que vous soyez un nouveau propriétaire 
d’une de nos montres et nous espérons 
sincèrement que votre Vasco vous suivra dans 
toutes vos futures expéditions. 

Un grand merci depuis Bordeaux,
Benjamin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

WWW.VASCO.WATCH

#VASCOWATCH #VASCO24 #SLOWTIME
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Nous sommes fabricants de montres 24H
L’histoire commence avec des sous-mariniers qui, 
perdus dans l’obscurité, ne pouvaient s’orienter 
dans le temps. Les montres 24h étaient nées et 
nous les faisons aujourd’hui perdurer. 
 
Design et minimalisme
Nous attachons une attention particulière à 
l’esthétique de nos modèles pour qu’ils soient 
en accord avec le mouvement Bauhaus que 
nous adorons ainsi qu’avec la lecture propre aux 
montres 24h. 

Verre bombé Saphir / Acier inoxydable 316L
Il est des caractéristiques réservées seulement 
aux montres de luxe que nous voulions 
démocratiser et vous proposer: un verre bombé 
en saphir unique et de qualité qui ne se rayera 
pas avec le temps et un boitier en acier médical 
316L - non corrosif et résistant à l’oxydation - qui 
durera autant que vous porterez votre Vasco au 
poignet.

Waterproof 5 ATM
Votre montre est résistante à l’eau jusqu’à 50m de 
pression. Elle peut donc être utilisée facilement 
dans votre quotidien. 
Cependant, elle n’a pas été conçue pour une 
exposition permanente à l’eau.

Bracelets interchangeables rapidement
Une petite astuce sur nos bracelets permet 
de les changer en quelques secondes et vous 
donne ainsi l’opportunité de vous adapter à vos 
différents styles et envies du moment. Nos cuirs 
proviennent du Pays Basque et se patineront avec 
le temps.

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE MONTRE
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Nos montres sont vendues avec une garantie 
limitée à 1 an.

Vasco Watch garantie que la montre fonctionne 
parfaitement à la vente du produit et le 
mouvement fonctionne également parfaitement. 
Si votre montre est défectueuse dans l’année de 
votre garantie, nous nous engageons à la réparer 
dans la limite de disponibilité des composants.

Vasco Watch ne couvre pas les dommages 
internes ou externes dû à une mauvaise 
utilisation ou manipulation, ni aux dommages liés 
à l’eau. L’usage de la montre dans un sauna, un 
jacuzzi ou toute autre source d’eau chaude agira 
sur l’abrasion des rayures, du verre, du boitier, 
des bracelets et de la boucle. 

L’étanchéité de 5 ATM (voir ci-contre) signifie que 
vous pouvez utiliser votre montre au quotidien 
sans plongeon et avec une utilisation calme. Par 
contre, un jet direct de douche ou de robinet 
directement sur le verre ou les boutons poussoirs 
peut être équivalent à une pression trop forte et 
votre montre risque alors de prendre l’eau.

Pour toutes informations supplémentaires, merci 
de vous rendre sur cette page: 

www.vasco.watch/pages/garantie

GARANTIE INTERNATIONALE
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Q U A R T Z

M O N O - A I G U I L L E

Q U A R T Z

D E U X  A I G U I L L E S
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QUARTZ / MONO-AIGUILLE / DEUX AIGUILLES

Pos. I : Position de repos
(la montre fonctionne)

Pos. II : Correction rapide de l’heure
(attention, seule l’aiguille des heures changera de 
position)

1. Tirer la couronne en position II
(la montre continue de fonctionner)

2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que l’heure souhaitée 
s’affiche.

3. Repousser la couronne en position I.

Pos. III : Réglage de l’heure

1. Tirer la couronne en position III (la montre 
s’arrête).

2. Tourner la couronne jusqu’à ce que l’heure soit 
correcte.

3. Repousser la couronne en position I.

III III

Ne tournez pas la couronne dans 
ce sens en Pos II.

Cela pourrait endommager
le mécanisme.

R O N D A
5 1 5 - 2 4 H
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GLOBETROTTER / DOUBLE FUSEAU HORAIRE

RÉGLAGE PARTICULIER

III III

Ne tournez pas la couronne 
dans ce sens en Pos II.

Cela pourrait endommager
le mécanisme.

M O U V E M E N T 

Q U A R T Z

R O N D A  5 1 5 - 2 4 H

Pos. I : Position de repos
(la montre fonctionne)

Pos. II : Réglage de l’heure 24H (la petite 
aiguille métallique)
(attention, seule l’aiguille des 24 heures changera de 
position)

Pos. III : Réglage de l’heure 12H (synchronisée 
avec l’aiguille des minutes)

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition 
d’une montre 24h GMT qui a la particularité de 
posséder deux fuseaux: le principal 24h et un 
secondaire à flèche rouge de 12h.

Vous pouvez lire l’heure grâce aux index métaliques 
qui correspondent aux heures traditionnelles. 

Cette particularité rend le réglage différent de 
nos autres modèles. 

Procédez donc comme ceci: 

- Tirez la couronne en Pos.III et réglez votre 
heure secondaire 12h. Exemple pour New York 
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avec 6h de décalage, nous positionnons la petite 
flèche rouge tout en bas et la grande aiguille des 
minutes tout en haut. De cette manière, les deux 
aiguilles pourront bien se synchroniser.

- Réglez ensuite l’heure des 24h en Pos.II en 
vous positionnant sur 12 (midi) pour Paris. Les 
deux aiguilles sont maintenant synchronisées avec 
un décalage horaire de 6h. Vous pouvez désormais 
régler l’heure normale en Pos.III. 





Thanks.

Many of you are following this adventure that 
started in 2016 on the Internet. We are pleased 
that you are a new owner of one of our watches 
and we sincerely hope that your Vasco will follow 
you in all your future journeys.

Best wishes from Bordeaux,
Benjamin.

FABRIQUÉ EN FRANCE

WWW.VASCO.WATCH

#VASCOWATCH #VASCO24 #SLOWTIME
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Our watches are sold with a 1 year limited 
warranty.

Vasco Watch guarantees that the watch works 
perfectly at the time of purchase and that the 
moving parts of the watch function perfectly. If 
your watch is defective within the warranty period 
of one year we will carry out any necessary repairs 
subject to component availability. 

Vasco Watch does not cover any internal or 
external damage that arises due to misuse, 
abuse or water damage.  The use of the watch in 
a sauna, jacuzzi, or any other hot water source 
could cause abrasion or scratches to the glass, the 
case, the strap or the buckle.

The watch is water resistant to 5ATM which 
corresponds to a usual daily use but has not been 
designed for swimming or diving. 

Exposure to water from a tap or shower directly 
onto the glass or watch buttons could exceed 
the 5ATM pressure rating and therefore puts the 
watch at risk of water damage.

For further information, please visit this page:

www.vasco.watch/pages/garantie

INTERNATIONAL WARRANTY



We are 24-hour watchmakers
The story begins when submariners used to be 
lost in time in the underwater darkness, where 
timekeeping by day and night no longer had any 
sense. 24-hour watches were born, and we work 
today to keep this concept alive.   
 
Design and minimalism
Aesthetics and design are an integral part of 
Vasco’s vision.  Our designs aim to follow the 
same principles as the Bauhaus way of thinking, 
combing art, simplicity and technology with the 
style of a 24-hour timepiece.

Sapphire curved glass / 316L stainless steel
Vasco has worked to integrate a number of 
characteristics into their designs that are usually 
restricted to luxury watches. We wanted our 
customers to benefit from this standard of quality: 
a case made of medical grade 316L stainless steel, 
resistant to oxidation and non-corrosive and 
curved sapphire glass -the world’s hardest glass - 
offering the highest possible level of resistance to 
scratches and breakage. 

Waterproof to 5 ATM
Your Vasco watch is waterproof to a pressure level 
of 5ATM, which is appropriate for standard daily 
use but not for swimming and diving or prolonged 
exposure to water. 

Quick exchange wristbands
Our specially designed strap connections allow 
you to change your wristband in a few seconds to 
suit your mood or your latest outfit. Our leather 
straps are all made from Basque country leather 
and will age gracefully with an attractive patina 
that evolves with time.  

YOUR WATCH SPECS



Q U A R T Z

S I N G L E  H A N D

Q U A R T Z

T W O  H A N D S
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Pos. I : Position of rest
(watch running)

Pos. II : Quick-change correction for 24-hour 
display
(be careful, only the hour hand will move on this 
position)

1. Pull the crown out to position II
(watch still running)

2. Turn the crown clockwise until the desired time 
appears. 

3. Push the crown back into position I.

Pos. III : Setting the time

1. Pull the crown out to position III
(watch stopped)

2. Turn the crown, until the current time is 
displayed

3. Push the crown back into position I.

QUARTZ / SINGLE HAND / TWO HANDS

Don’t turn the crown anticlockwise in Pos II. 
It would damage the movement.

III III
R O N D A
5 1 5 - 2 4 H
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GLOBETROTTER / DUAL TIME ZONE

SPECIAL SET UP

III III

Do not turn the crown this way in Pos II.
It could damage the mechanism.

Q U A R T Z

R O N D A  5 1 5 -

2 4 H

Pos. I: Rest position
(the watch works)

Pos. II: Setting the 24H hour (the small metal 
hand)
(be careful, only the 24-hour hand will change 
position)

Pos. III: Time setting 12H (synchronized with the 
minute hand)

Thank you for purchasing a 24h GMT watch 
which has the particularity of having two time 
zones: the main 24h and a secondary with a 
red arrow at 12h.

You can read the time thanks to the metal 
indexes which correspond to traditional hours.
This feature makes the setting different from our 
other models.

So proceed like this:

- Pull the crown to Pos.III and set your 
secondary time to 12 o’clock. Example for New 
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Pos. I: Rest position
(the watch works)

Pos. II: Setting the 24H hour (the small metal 
hand)
(be careful, only the 24-hour hand will change 
position)

Pos. III: Time setting 12H (synchronized with the 
minute hand)

Thank you for purchasing a 24h GMT watch 
which has the particularity of having two time 
zones: the main 24h and a secondary with a 
red arrow at 12h.

You can read the time thanks to the metal 
indexes which correspond to traditional hours.
This feature makes the setting different from our 
other models.

So proceed like this:

- Pull the crown to Pos.III and set your 
secondary time to 12 o’clock. Example for New 
York with a 6 hour shift, we position the small red 
arrow at the very bottom and the large minute 
hand at the very top. In this way, the two hands 
will be able to synchronize well.

- Then set the 24h time in Pos.II by positioning 
yourself on 12 (midday) for Paris. Both hands 
are now synchronized with a time difference of 6 
hours. You can now set normal time in Pos.III.




