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Abstract (en)
The watch has two pushbuttons (14, 16) and a setting stem (18) having between them, with respect to centre of clockwork (4), an angular
displacement greater than 90 degree. An actuation device has a transmission mechanism (24) extending between the pushbuttons and a control unit
(20), where the mechanism is independent to the clockwork such that the pushbuttons and a crown (12) are placed at opposite sides of a case of
the watch.
Abstract (fr)
L'invention concerne une montre (1) comportant une boîte (2) ayant une carrure (8) et dans laquelle est logé un mouvement d'horlogerie (4) ayant
dans une première région périphérique une tige de mise à l'heure (18), ledit mouvement (4) comprenant en outre un premier et un deuxième
organes de commande (20,22) qui sont disposés de part et d'autre de la tige de mise à l'heure (18) et qui présentent chacun avec la tige de
mise à l'heure (18) un décalage angulaire inférieur à 90° par rapport au centre du mouvement, la montre (1) comportant en outre un dispositif
d'actionnement comprenant un premier et un deuxième poussoirs (14,16) agencés sur la boîte (2) au voisinage du mouvement (4), pour actionner
respectivement lesdits premier et deuxième organes de commande (20,22), ladite montre (1) étant caractérisée en ce que chacun desdits premier et
deuxième poussoirs (14,16) et ladite tige de mise à l'heure (18) présentent entre eux, par rapport au centre du mouvement, un décalage angulaire
supérieur à 90°, en ce que lesdits premier et deuxième poussoirs (14,16) sont disposés dans une deuxième région périphérique dudit mouvement
d'horlogerie, en ce que ledit dispositif d'actionnement comprend en outre un mécanisme de transmission (24) s'étandant entre ledit premier poussoir
(14) et ledit premier organe de commande (20), d'une part, et entre ledit deuxième poussoir (16) et ledit deuxième organe de commande (22),
d'autre part, et en ce que ledit mécanisme de transmission (24) est indépendant dudit mouvement d'horlogerie (4). <IMAGE>
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