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Abstract (en)
Watch has a winder rod (13) with helical fins (20, 20', 20'') over the inner part of its length. The fins engage with electrical contacts (14, 14') to open
or close an electric connection to an electronic circuit (12) during rotation of the winder rod. This generates electrical signals that are used to correct
the time, change the time-zone or alter the date.
Abstract (fr)
Cette montre comporte notamment un affichage (11), un circuit électronique (12) de commande dudit affichage, une tige de mise à l'heure (13) et au
moins deux éléments de contact électrique (14. 14'). La tige de mise à l'heure (13) peut être placée dans différentes positions axiales et comporte
une couronne (16), accessible depuis l'extérieur de la montre, et une zone hélicoïdale (19) ayant par exemple trois profils hélicoïdaux (20, 20', 20").
Lorsque la tige de mise à l'heure est placée dans une position telle que les éléments de contacts (14. 14') sont en regard de la zone hélicoïdale
(19), la rotation de la tige de mise à l'heure entraîne l'ouverture et la fermeture alternative d'une connexion électrique dudit circuit électronique
(12). Ceci génère au moins deux signaux électriques formés d'impulsions, qui sont transmis audit circuit électronique de commande. Ces signaux
sont utilisés pour commander différentes fonctions de la montre, telles que notamment la correction de l'heure, du fuseau horaire, du quantième.
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