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Calibre L780.1
Ch ronog raphe electrrih ique d quartz
Solid state
Aff ichage digital cristal liquide
LCD- 6 digits- 1 2 fonctions

Aff ichage permanent des

- heures - minutes - secondes, ou

- heures - minutes - date

Affichage sur appel des

- mois - date - indication A/P

Chronographe rattrapante arJ 1/'roo de seconde.
Capacite des compteu rs:
59 min. - 59 sec. - 99 centidmes.

1. Pr6sentation
Ce calibre de haute pr6cision b6n6ficie des apports
technologiques les plus r6cents en matidre de micro et
d'opto-6lectronique.
L'affichage, compos6 de six chiffres d sept segments, est
du type cristal liquide d rotation de n6matiques par effet
de champ (LCD-FE). Une microlampe incandescente,
incorpor6e d l'6cran, permet la lecture dans I'obscurit6.
La base de temps est constitu6e par un quarlz vibrant d la
fr6quence de32768 Hz. L'entretien du r6sonateur, la divi-
sion de fr6quence, le d6codage des informations, la com-
mande de I'affichage et les fonctions logiques sont

2

Mouvement 13"' rond
@29,00mm

Eclairage sur appel de l'6cran d'affichage, permettant la
lectu re dans I'obscu rit6.

Calendrier programme pour le changement automatique
de la date d la f in des mois de 29, 30 et 31 jours.

accomplis par deux circuits integres CMOS, comprenant
plus de 3500 transistors.

L'alimentation est assur6e par deux piles a I'oxyde
d'argent. Leur autonomie de fonctionnement, pour une
utilisation normale de la montre et du dispositif d'6clai-
rage, est de l'ordre d'une ann6e.

Un s6lecteur, noy6 dans le cot6 droit du boitier, permet
d'aff icher s6pa16ment chaque information pour proc6der
aux op6rations de mise d l'heure, de mise d la date ou de
changement de fuseau horaire.
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2.1

2. Caract6ristiques g6n6rales et instructions
oimen$ons du module
Diamdtre
Hauteur totale

Base de temps
Oscillateur d quartz:
fr6quence 32768H2.

Ajustement de f r6quence
Par trimmer capacitif .

Plage de correction +3 s/d.

Affichage
Cristal liqu ide d effet de champ LCD-FE - 6 digits.

Entretien, division de fr6quence et
d6codage
Par un circuit int6g16 du type CMOS.

Alimentation
Par deux piles 'l ,5 volt, it I'oxyde d'argent.

2.3

Autonomie de fonctionnement
>12 mois.
Pour une utilisation de la microlampe 6gale ou in-
f6rieure d 10 secondes par jour (voir 2.11).

Appeldes informations
12 fonctions s6lectionn6es et command6es par
deux boutons-poussoirs, situ6s de part et d'autre
du boitier, soit:

Aflichage permanent
des: heures - minutes - secondes
ou: heures- minutes- date
au choix de I'utilisateur (voir 6.1).

Affichage sur appel
du mois et de la date (voir 6.2).

Eclairage de l'6cran d'affichage
(voir 6.3).

Chronographe rattrapante au 1/no de seconde
(voir 6.4).
d6part - start
arr6t - stop
remisedz6ro-reset
aff ichage des temps interm6diaires - lap time
rattrapage des temps d'arr6t - split time
possibilit6 de lecture des heures - minutes -
secondes ou date, pendant le fonctionnement du
chronographe.

2.10 Mise d I'heure et i la date
Programme de correction s6quentiel d 6 pas,
command6 par un s6lecteur noy6 sur le c6t6 droit
du boitier.

2.11 Eclairage de l'6cran d'affichage
Par rnicrolampe incandescente command6e de
l'ext6rieur par un interrupteur situ6 sur le c6t6
gauche du boitier. La capacit6 des piles autorise
une heure d'utilisation de la microlampe par an;
c'est-d-dire cinq allumages d'une duree de 2 se-
condes par jour en moyenne.

2j2 Calgndrier
I

M6moire programm6e pour le changement auto-
matique de la date d la fin des mois de 29, 30, et
31 jours. Une correction manuelle est n6cessaire
lorsque f6vrier ne compte que 28 jours (voir 6.5.2).

2.13 Limites de fonctionnement
Temp6rature:0'd *50'C
Chocs: selon norme NIHS 91-10.

2.14 R6glage
Ajustement de la marche compris entre 0,10 et
*0,20 s/d it25"C, correspondant d une variation de
l'ordre de 2 minutes/an.

29,00 mm
5,00 mm

7,90 mm
3,60 mm

6,5 pA-maxi
2,5 pA-maxi
20 mA-maxi

2.6

2.5

Diamdtre
Epaisseur
Type UNION CARBIDE 392
ou: RENATA N'2.
ou:VARTA547.

2] Consommation
Electronique
Aff ichage
Microlampe

2.9



3. Service aprds-vente
I

Les montres LONGINES LCD b6n6ficient d'un service
aprds-vente rapide et efficace. La r6paration et l'entretien
sont bas6s sur le principe de l'6change standard du
module 6lectronique et de son reconditionnement indus-
triel. Seules les fournitures illustr6es ci-dessous, de m6me
que les composants de I'habillement, et les piles de
rechange, seront distribu6s aux centres de r6paration et
aux points de vente.

001 Module 6lectronique comPlet
176 Fixe-platine
4035 Brided'alimentation
4929 Pile
54035 Vis de bride d'alimentation (1 100.19)

Les interventions autoris6es au niveau du centre de
r6paration et du point de vente sont: l'ajustement de la
marche, l'6change des piles, de la bride d'alimentation et
des vis, ainsi que des composants de l'habillement, glace,
joints d'etanch6it6, barrettes, bracelet, etc.
Toutes les autres interventions sont exclusivement de la
comp6tence de LONGINES S.A., CH-2610 Saint-lmier.

T
176

*&ww
4035

v
1100.19
(54035)

4.2 Stockage et manutention des piles

a) Approvisionnement
Les piles de rechange d'origine UNION CAR-
BIDE 392, RENATA 2, VARTA 547 peuvent 6tre
obtenues auprds de I'agent g6n6ral, ou com-
mand6es directement a LONGINES S.A., CH-
2610 Saint-lmier.

b) Stockage
Les piles doivent 6tre stock6es d une temp6ra-
ture n'exc6dant pas 20 +5'C (68 +9'F). Le

degr6 d'humidit6 sera inf6rieur d 60% et la dur6e
de stockage limit6e d deux ans.

c) Manutention
Ne pas manipuler les piles avec des brucelles
m6talliques (risque de court-circuit), mais, uni-
quement, avec des brucelles en matidre plas-
tique ou 6quip6es de garniture isolante.

4.3 Utilisation du dispositif d'6clairage de
l'6cran d'affichage

N'intervenir sur l'interrupteur lumidre L que pen-
dant le temps strictement n6cessaire d la lecture de
I'heure dans l'obscurit6.

4. Rdgles a observer strictement
4.1 Stockage des montres

a) lnfluence de la temP6rature
Pour les montres avec piles, expos6es en vitrine
et soumises, de ce fait, d la chaleur du rayonne-
ment solaire ou de l'6clairage artificiel, veiller d
ce que la temp6rature ne d6passe pas 60'C
(140'F). Au-dessus de cette temp6rature, les
cristaux liquides ne fonctionnent plus correcte-
ment. (L'affichage devient bleu.) lls supportent
toutefois, sans dommage, des temp6ratures
allant jusqu'e 80'C (176'F), mais sont i116m6dia-
blement d6tru its au-dessus.

b) Influence des champs magn6tiques
Les champs magn6tiques usuels sont pratique-
ment sans influence sur les montres LCD.

c) Remplacement des Piles
Les montres LONGINES LCD peuvent 6tre
stock6es avec ou sans Piles.

Attention: Lors de la vente, il est recommand6 de rem-
placer les deux piles, si les montres ont 6t6 stock6es
pendant plus de 3 mois.
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