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We hereby certify that this Timekeeper has been manufactured, adjusted 
and tested by GRAHAM in Switzerland.

Nous certifions que ce garde-temps a été fabriqué, réglé et contrôlé par 
GRAHAM en Suisse. 

Serial number
Numéro de série

Signature for final control
Signature pour contrôle final

Watchmaker
Horloger

Certificat d’origine

Ref.
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Date of purchase
Date d’acquisition

Name of owner
Nom du propriétaire

Certificat d’acquisition

Stamp and signature of official retailer
Timbre et signature du revendeur officiel
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Maintenance et service Maintenance et service
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Your Timekeeper is covered by an international limited guarantee 
against any manufacturing defect for two years from the date 
of purchase indicated on page 2. Any servicing or repair on your 
GRAHAM watch must be serviced exclusively by an authorised 
GRAHAM SA retailer, distributor or service center that will place 
its stamp on the page marked « Maintenance ».

The international limited manufacturer guarantee does not cover:

- Normal wear and ageing of the watch
- Loss and theft 
- Applications for the repair of a watch sold by any third party 

other than an official GRAHAM SA agent
- Damages resulting from the intervention made by any third 

party other than an authorised GRAHAM SA service center
- Damages due to natural disasters and accidents (shocks, 

etc…)
- Damages due to water resistance problems if the water re-

sistance tests have not been performed every two years 
as recommended by GRAHAM SA

- Damages due to improper or abusive handling
- Damages due to excessive exposure to UV rays or to other ex-

treme conditions. Avoid extreme temperatures (above 60°C, 
or 140°F, below 0°C or 32°F) or extreme temperature changes

- Alteration of the crystal anti-reflection coating or special 
coating (PVD, DLC, …): scratches, shocks, ...

- Alteration of the strap (colour, material such as leather, ru-
bber, fabric, metal, …)

Votre garde-temps bénéficie d’une garantie internationale, limi-
tée contre tout défaut de fabrication, pendant deux ans à partir 
de la date d’acquisition indiquée en page 2. Toute intervention 
sur votre montre GRAHAM doit être effectuée par un distributeur, 
détaillant ou centre de service après-vente agréé par GRAHAM 
SA qui apposera son timbre à la page marquée « Maintenance ».

La garantie internationale limitée du fabricant ne couvre pas :

- Les résultats de l’usure normale et du vieillissement de la montre
- La perte et le vol
- Les demandes de réparation d’une montre achetée auprès 

d’un tiers autre qu’un agent officiel GRAHAM SA
- Les dommages résultant de l’intervention d’un tiers autre 

qu’un centre de service après-vente agréé par GRAHAM SA
- Les dommages dus à des catastrophes naturelles ou acci-

dents (chocs, etc...)
- Les problèmes d’étanchéité si les contrôles d’étanchéité 

n’ont pas été effectués tous les 2 ans, comme recommandé 
par GRAHAM SA.

- Les dommages dus à des manipulations inappropriées ou 
abusives

- Les dommages résultant d’une exposition excessive aux 
rayons UV ou à d’autres conditions extrêmes. Évitez d’ex-
poser la montre à des températures extrêmes (plus éle-
vées que 60°C, ou 140°F, plus basse que 0°C ou 32°F) ou aux 
variations extrêmes.

- Altération du traitement anti-reflet sur la glace ou du revê-
tement spécifique (PVD, DLC, ...) : rayures, chocs, ...

- Altération du bracelet (couleur, matériau tel que cuir, caout-
chouc, tissu, métal, …)
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objects in natural skin, their length of life varies considerably, 
according to the conditions in which they are worn. In particular, 
water, cosmetics and perspiration accelerate the ageing process.
Your watch may include some components that have been given 
a special coating treatment (PVD, DLC, …). Special coating may 
show signs of wear when scratched.

Avoid exposing the watch to powerful magnetic fields, such as 
that of a magnet. Magnetic fields caused by household appliances 
and office equipments have no significant influence on the 
watch mechanism.

Your watch incorporates a movement with complex mechanisms 
and should be protected against violent shocks. GRAHAM SA 
declines any responsibility for possible shocks and scratching.

For any technical service, please consult an accredited GRAHAM 
agent; he will certify any work he does with a special stamp.

List of authorised GRAHAM SA agents available on
www.graham1695.com

GRAHAM SA
Boulevard des Eplatures 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, Switzerland

george@graham1695.com. www.graham1695.com

GRAHAM SA advise you to have your timepiece checked every 
two years by an authorised GRAHAM SA agent to guarantee its 
water resistance and every 5 years to ensure a perfect running 
for many years.

The water resistance of your watch cannot be permanently gua-
ranteed. It may be affected by the ageing of gaskets or by an acci-
dental shock to one of the components assuring the water resis-
tance such as crown, pushers and crystal. 
GRAHAM SA recommend you to have the water resistance of 
your watch checked every two years by an authorised GRAHAM 
SA agent.

The water resistance may also be affected by aggressive subs-
tances (acids, perfumes, cosmetics, petrol, thinners, nail polish, 
cleaning products, glue or paint etc.) and also by violent shocks.
After such an incident, it is imperative to have the water resis-
tance checked prior to exposing your watch to water again.

Screw the crown in carefully to ensure that no water enters the 
mechanism.

Regular cleaning with a soft damp brush will keep your watch 
shiny. For watches fitted with a leather strap, taking care to 
avoid wetting the strap.

After using your watch in salt water, be sure to clean it with 
fresh water and soap, rinse it well and dry it with a soft cloth.

GRAHAM genuine leather straps are crafted with refined mate-
rials and represent extremely high-quality products. Like all 
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des matériaux de haute qualité. Comme tout objet en peau natu-
relle, leur durée de vie varie sensiblement en fonction des condi-
tions de porter. L’eau, les cosmétiques et la transpiration accé-
lèrent le processus de vieillissement.

Votre montre peut contenir des composants traités avec un revê-
tement spécifique (PVD, DLC, ...). Ce revêtement peut aussi se 
montrer sensible aux rayures. 

Évitez d’exposer la montre à un champ magnétique puissant, tel 
celui d’un aimant. Les champs magnétiques d’appareils ména-
gers ou d’équipements de bureau n’ont aucune influence signi-
ficative sur la marche de la montre.

Votre montre est dotée d’un mouvement avec complications et 
doit être préservée des chocs violents. GRAHAM SA décline toute 
responsabilité en cas de chocs ou rayures.

Pour toute  intervention technique, veuillez consulter exclusive-
ment un agent agréé GRAHAM SA, seul autorisé à certifier un 
service conforme par un tampon spécifique.

La liste des agents agréés par GRAHAM SA est disponible sur
www.graham1695.com

GRAHAM SA
Boulevard des Eplatures 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse

george@graham1695.com. www.graham1695.com

Il est recommandé de faire contrôler votre garde-temps tous 
les deux ans par un agent agréé GRAHAM SA afin d’en garan-
tir l’étanchéité et tous les cinq ans pour assurer un fonctionne-
ment optimal au fil du temps.

L’étanchéité d’une montre ne peut être garantie en permanence. 
Celle-ci peut être notamment affectée par le vieillissement des 
joints ou par un choc accidentel subi par certaines pièces assu-
rant l’étanchéité (couronne, poussoirs, glace). GRAHAM SA vous 
recommande de faire tester l’étanchéité de votre montre tous les 
2 ans auprès d’un centre de service agréé GRAHAM.
L’étanchéité peut être affectée également par des substances 
agressives (acides, parfums, cosmétiques, essence, diluants, 
vernis à ongles, produits de nettoyage, colles ou peintures, etc.) 
ainsi que par un choc violent.

Suite à de tels incidents, il est impératif de faire vérifier l’étan-
chéité de votre montre avant de l’exposer à nouveau à l’eau.

Veillez à toujours visser soigneusement la couronne pour éviter 
que l’eau ne pénètre dans le mécanisme.

Un nettoyage régulier au moyen d’une brosse douce humidi-
fiée permettra de conserver la brillance de votre montre. Pour 
les montres avec bracelet en cuir, éviter de mouiller celui-ci.

Après une utilisation en eau de mer, assurez-vous de bien net-
toyer votre montre avec de l’eau douce et un peu de savon, de 
la rincer puis de la sécher à l’aide d’un tissu doux.

Les bracelets en cuir véritable GRAHAM sont manufacturés avec 
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