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Mode d’emploi B-Winder

1. INTRODUCTION
Nous vous remercions et vous félicitons pour l’achat de votre B-Winder. Il est le remontoir le plus performant du 
marché. Il consomme jusqu’à 4 fois moins, par rapport aux meilleures remontoirs. Le remontoir a été développé 
dans la même philosophie que les montres suisses. Il est conçu pour fonctionner durant de très nombreuses 
années et donner entière satisfaction à son propriétaire.
 
L’autonomie dépasse les 3 ans avec deux piles LR6/AA. 

2. MISE EN MARCHE RAPIDE
• Le B-Winder est livré d’origine avec deux piles LR6. 
• Mise en marche « ON » : La manœuvre est intuitive, il suffit de lancer (tourner) le tambour dans un sens ou dans 

l’autre. Il commencera à tourner de lui-même. 
• Mise à l’arrêt « OFF » : Il faut bloquer le tambour pendant 4 secondes. 

3. UTILISATION
• Retirer le support montre : Pressez les deux bords (droit et gauche) du support avec le pouce et l’index et retirez 

ensuite le support de son logement. 
• Appuyer sur les deux bras du support jusqu’à ce que la taille soit inférieure au diamètre du bracelet et introduire 

ensuite la montre. 
• Introduire le support avec la montre dans le logement du remontoir tout en appuyant sur les deux bords (droit et 

gauche). 
• IMPORTANT : Il est important de bien centrer la montre sur son support afin que la rotation soit harmonieuse. 

Astuce : à l’arrêt, centrer la montre de manière à ce que le tambour ne tourne pas. 
• NOTE : par ses performances, le B-Winder présente très peu de friction. Si la montre est mal centrée, le tambour 

ne restera pas à la verticale. 
• Pour la mise en marche, lancer (rotation) le tambour dans l’un des deux sens. Il continuera à tourner pendant 20 

tours (programmation standard). 
• Le remontoir est programmé d’origine pour remonter tous les types de mouvements (1’200 tours à droite et 

1’200 tours à gauche). 
• En marche, le remontoir se met en route toutes les 15 minutes, tourne 20 tours et s’arrête verticalement. 
• Pour arrêter le remontoir, il faut attendre sa mise en rotation et bloquer le tambour pendant minimum 4 se-

condes. 

4. BATTERIE FAIBLE
• Si la montre s’arrête à l’horizontale (et non pas à la verticale), cela signifie qu’il faut changer les batteries. 
• Pour enlever les batteries, il faut dévisser les deux vis à l’arrière du tambour, retirer le couvercle, puis retirer les 

deux piles. 
• IMPORTANT : Au montage, veuillez respecter la polarité

5. GARANTIE
Garantie de 2 ans.
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User guide B-Winder

1. INTRODUCTION
We thank you and congratulate for purchasing the B-Winder. It is the best performance Winder on the market. Its 
power consumption is 4 times lower than a similar product on the market. The Winder has been developed in the 
same philosophy as a Swiss watch. It has been developed for a long term performance to fully satisfy customers.

With 2 LR6/AA batteries, the Winder can work even longer than 4 years.

2. QUICK START
• The B-Winder is originally delivered with 2 LR6/AA batteries. 
• Switch On : the procedure is intuitive. You only need to turn in either direction, the Winder then starts to rotate 

automatically. 
• Switch Off: while the drum is turning, you can switch off the Winder by blocking the drum during 4 seconds. 

3. HOW TO USE
• To remove the watch support : press the left and right side of the support with thumb and index and take the 

support out of the drum. 
• Press the 2 arms of the support until the size is smaller than the wrist size and introduce the support inside the 

watch wrist. 
• Introduce the support with the watch into the Winder while pressing both sides of the watch support. 
• IMPORTANT: It is important to accurately center the watch on its support to ensure a harmonious rotation. 
• Tips: position the watch on the support to ensure the drum not rotates by its weight while the Winder is in the 

mode to stop. 
• NOTE: Due to its high performance, the B-Winder has very low friction. The drum will not stay vertically if the 

watch is not well centered. 
• To switch on the Winder, turn the drum either left or right and then it will rotate for 20 turns (standard program). 
• The Winder has been originally programmed to rewind all kinds of automatic movements (1200 truns left and 

1200 turns right). 
• When the Winder is switched on, the drum roitates 20 turns and stops vertically. 
• To stop the Winder, block the drum movement manually for a minimum of 4 seconds while the drum is turning. 

4. LOW BATTERY
• If the watch stops horizontally (and not vertically), it is time to change batteries.
• To remove the batteries: unscrew the 2 screws at the back of the drum, remove the cover, and replace the 2 

batteries. 
• IMPORTANT: when installing the 2 new batteries, watch the polarity. 

5. WARRANTY
2 years of warranty.


