
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



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



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



A U T O M AT I Q U E

D E U X  A I G U I L L E S
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Pos. I : A. Position de repos
(la montre fonctionne)

Pos. I : B. Remonter la montre

Si votre montre est arrêtée, vous pouvez tout 
simplement la remonter en tournant la couronne 
dans le sens des aiguilles d’une montre, sans sortir la 
couronne de sa position de repos. 

Pos. II : Réglage précis de l’heure

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.

AUTOMATIQUE / DEUX AIGUILLES

IIA . B .I
R A K E TA

2 6 2 4



A U T O M AT I Q U E

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

M I N U T E S

H E U R E S

S E C O N D E S
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Pos. I : A. Position de repos (la montre fonctionne)

Pos. I : B. Remonter la montre

Si votre montre est arrêtée, vous pouvez tout 
simplement la remonter en tournant la couronne 
dans le sens des aiguilles d’une montre, sans sortir la 
couronne de sa position de repos. 

Pos. II : Seulement pour les montres avec 
dateur

Tourner la couronne jusqu’à la bonne date puis 
repousser la couronne en position I.

Ne surtout pas tourner avec cette position si vous 
n’avez pas de dateur, pour ne pas endommager le 
mécanisme.

Pos. III : Réglage précis de l’heure

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.

AUTOMATIQUE / MONO-AIGUILLE

IIIIA . B .I I
M I Y O TA

8 2 1 7

Si vous n’avez pas de dateur, ne tournez pas 
la couronne dans ce sens en Pos II.

Cela pourrait endommager le mécanisme.







AUTOMATIC

SINGLE HAND

MINUTES

HOURS

SECONDS
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Pos. I : A. Position of rest
(watch running)

Pos. I : B. Winding up the watch

Before you can set the time, turn the crown towards 
12.00h few times to completely wound up your 
Vasco watch. If you don’t wear your timepiece, then 
it will stop running after few hours. 

Pos. II : Only for watches with date

Turn the crown, until the current date is displayed 
then push the crown back in poisition I. 

Don’t turn the crown anticlockwise in Pos II if 
you don’t have any date. It would damage the 
movement.

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.

AUTOMATIC / SINGLE HAND

II II A.B. II
MIYOTA

8217

Don’t turn the crown anticlockwise in Pos II if 
you don’t have any date. 

It would damage the movement.



AUTOMATIC

TWO HANDS
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Pos. I : A. Position of rest
(watch running)

Pos. I : B. Winding up the watch

Before you can set the time, turn the crown towards 
12.00h few times to completely wound up your Vasco 
watch. If you don’t wear your timepiece, then it will 
stop running after few hours.

Pos. II : Setting the time

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

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

3. Push the crown back into position I.

AUTOMATIC / TWO HANDS

II A.B. I
RAKETA

2624



QUARTZ

SINGLE HAND

QUARTZ

TWO HANDS



EN

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.

II IIII
RONDA
515-24H



We are 24h watchmakers
The story telling starts when submariners used 
to be lost in time because of the underwater 
darkness. The militaries that wore me around 
their wrists in the depths below, when it came to 
where the sun was, they couldn’t know.
24h timepieces were born there and from now on, 
we will maintain this concept alive.
 
Design and minimalism
Aesthetics and details are part of our vision 
for Vasco. We wanted to create some designs 
according to Bauhaus way of thinking: simplicity, 
art and technology.

Sapphire curved glass / 316L stainless steel
Some specs are really restricted to luxury watches 
and we wanted to democratize it giving a full 
access of this catalog to our clients: the case 
is made of medical stainless steel, oxidation 
resistant and non-corrosive. The sapphire curved 
glass is the world’s hardest glass material and it 
won’t scrath or break.

Waterproof 5 ATM
Your Vasco watch is water proof up to 50m, so it 
will be easy to use it daily. However, be aware that 
the watch hasn’t been designed for diving or long 
exposure to water.

Quick exchange wristbands
Few seconds only are now  necessary to change 
your bracelet with our system and fit perfectly 
your outfit and mood.
Our leather are all made from Basque country 
tanner and will add an amazing value with a 
timeless patina.

YOUR WATCH SPECS
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Our watches are sold with a 1 year limited 
warranty.

Vasco Watch guarantees that the watch works 
perfectly for the sale of the product. The 
movement also works perfectly. If your watch 
is defective in the year of your warranty, we are 
committed to repairing it within the availability 
limit of the components.

Vasco Watch does not cover internal or external 
damage due to misuse or manipulation, or water 
damage. The use of the watch in a sauna, jacuzzi 
or any other hot water source will affect the 
abrasion of scratches, glass, case, bracelets and 
buckle. 

The 5 ATM waterproofness means that you can 
use your watch every day without diving and with 
calm use. 

A direct jet of shower or tap directly on the glass 
or push buttons can be equivalent to a pressure 
of 50 meters and your watch may then take on 
water.

For further information, please visit this page:

www.vasco.watch/pages/garantie

INTERNATIONAL WARRANTY



Thanks.

Many of you are following this adventure 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




