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Thank you for being part of our journey. Every purchase allows Heritier 

to take an extra step on our wild adventure of creating exciting new 

concepts. 

Le Movement was developed to celebrate the fusion between crafts-

manship and design excellence. 

This is a unique timepiece to pass down generation to generation. 

Welcome to the Heritier Club.

Introduction



Quick start

Access to the clock

1- Use the white gloves provided by Heritier

2- Rest Le Movement watch winder on a stable support

3- Twist the outside ring clockwise

4- Pull out the ring
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Set the time

1- Use the white gloves provided by Heritier

2- Gently turn the minute hand clockwise with your index finger until 

you set the correct time

        We recommend to set the time when the clock is not winded 

Time setting
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Winding  the clock

1- Insert the key into the winding hole

2- Turn clockwise 5 times for 8 days power reserve

3- Place the outside ring back in position turning this time anti-clock-

wise to lock in place. Make sure the ring is locked properly before 

standing the piece up.

         Please note, turning the key more than 5 times will not give 

you more than 8 days power reserve and it might encourage the 

winding mechanism to break

Winding
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Regulate the Clock

Le Movement is mounted with the H1404 series clock movement, an 

in-house movement that is gold and palladium plated.

The Clock has been manufactured with a precise 22-jewels escape-

ment. It has already been carefully regulated during production. Should 

a readjustment be required, this must be done with great care. The 

spiral must not be touched.

Even a slight displacement of the lever arm of approximately 1 mm 

causes a change in speed of 3-4 minutes per day:

Move to “+”=  the clock will be faster

Move to “-” = the clock will be slower

         If you need any assistance, please drop us an email at 

customerservice@heritierofficial.com    

  

Power reserve



How to access the watches

1- Take the crown between your thumb and index fingers and start 

rotating anti-clockwise. Stop turning when you have enough access to 

your watch(es).

         Always use the crow to open the gate. You can not turn the 

crown clockwise

Access to the watches
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Watch winder
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A Swiss-made watch winder Bluetooth

1- Download the APK Cylinder app and turn on the Bluetooth of your 
phone
2- Press the button on the front of the watch winder to ensure the 
device is charged and start the cycle
3- The light flashes to indicate the level of charge
4x fully charged; 3x > 60% charged; 2x > 30% charge; 1x replace the 
batteries!
You can also check the battery life on the app

        Please note the cycle will only begin if there is a watch on the 
watch holder

4- To insert a watch, pull out the watch holder, place your finger in the 
watch holder and squeeze as much as you need to place your watch. It 
must be tight so that the watch doesnʼt move. The watch holder has 
been designed to not cause tension on the watch bracelet and/or leath-
er strap. If you find the holder too tight or too small, check on our 
website for different size options. 



The watch winder is supplied pre-configured, meaning that in the most 
cases it is operational without the user needing to change any settings.

The pre-configured cycle is set as follows:
8 turns anti-clockwise
8 turns clockwise
15 minute wait
8 turns anti-clockwise
8 turns clockwise

Watch winder

Android: 
h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e -
tails?id=com.sdataway.cylinderble

If you come across any problems using the links above, download the 
app from our website or contact the customer service.
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iOS:
https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZConten-
tLink.woa/wa/link?path=apps%2fsdataway%2fcylinder



1- Rest Le Movement clock on a stable support
2- Press the button of the watch winder and make sure that is off on 
your phone app.
3- Use the key (#2) to unscrew the bolt (#3) anti-clockwise.
4- Gently lift the watch winder front (#4) out of Le Movement case with 
the screw.

         Itʼs important to follow these steps or you might end up loos-
ing the bolt or the batteries in the case. This might damage all 
pieces and Heritier will not honour the guarantee

Battery change
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5- Replace the batteries
6- Gently position back the front 
of the watch winder (#4) 
7- Screw clockwise (#3) 
8- Press the button and check the 
battery lif



Recommendation & Care

The constituent parts of your Heritier piece are all the finest quality, 
and inspected under extremely stringent criteria. As the mechanical 
movement is affected by moisture, dust, heat and cold, we recommend 
to service Le Movement after 5 years (depending on ambient condition) 
by our Heritier team. Do not lubricate the movement yourself, as it 
requires a special clock oil.

Contact us to book your Service. 

Weekly clean 

Use a dump soft cloth to clean the case. Do not clean the internal dial 
or any other components.
Do not use window cleaner or any other chemical products. 

If you require any assistance, contact us.
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Your Heritier Le Movement has been manufactured in the authentic 
tradition. It has been individually tested to ensure that it runs perfectly. 
Nevertheless, it is covered by an international guarantee against any 
manufacturing defect for a period of two years from the date of 
purchase and for a period of one year after repair under the conditions 
below.

What is covered? 
Under this limited guarantee Heritier undertakes to repair free of 
charge any problem with the function of the clock and the watch winder 
that results from defective manufacturing.
This guarantee is only honoured in Heritier customer service at 
www.heritierofficial.com. In addition, certain limiting conditions do 
apply and for this reason it is essential that you read the following 
paragraphs.

International Guarantee
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What are the limiting conditions of this guarantee?
To benefit from this guarantee, the following conditions must be met:

-The guarantee must have been activated by the authorised dealer who 
sold you Le Movement. If you bought it directly from our website your 
guarantee will be automatically activated. 
You should have a certificate of authenticity with an international 
guarantee number. You must enclose this certificate when you send 
for repair and it must be signed and dated at the time of the 
purchase by an authorised Heritier dealer or directly from us. 
Heritier will not honour the guarantee if Le Movement has been sold 
without a valid certificate of guarantee dated and signed. 

-The serial number engraved on the case is perfectly legible and no 
part of the original case back or the original serial number have been 
removed, modified, falsified, altered, replaced, erased, defaced or 
made illegible. Failure to abide by any of the above conditions renders 
all rights from Heritier guarantee null and void.
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International Guarantee



What is not covered?
Damage resulting from service provided anywhere other than at a 
Heritier customer service is not covered and shall void the guarantee. 
The guarantee also does not cover glass, leather, batteries or any 
scratches, dents or damage to the case due to improper use. More 
generally, it does not apply if there has been improper or inadequate 
use of Le Movement. 

General conditions and limitations:
This guarantee replaces any guarantee implied by some countriesʼ local 
law, including the implied guarantee of merchantability, which are 
disclaimed. This guarantee gives you specific legal rights and you may 
also have other rights under local laws which vary from country to 
country. Heritier and its customer service shall have sole discretion to 
decide to repair or replace any Heritier timepiece under this interna-
tional guarantee.
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We recommend that you send your piece by registered mail, carefully 
wrapped to avoid damage, to the nearest Heritier customer service or to 
take it to your authorised dealer or dedicated Heritier boutique. Heritier 
is not responsible for loss or damage during shipping. The list of 
Heritier authorised dealers can be found on our website. On request, 
the Heritier dealer will provide you with the details of the nearest 
customer service. This guarantee does not affect your legal rights as a 
consumer.
Please, check that you have an international guarantee certificate 
otherwise you will not be covered by the guarantee services 
outlined above.

Please, follow carefully the instructions manual because the guarantee 
will become invalid in the event of inappropriate use or handling.

In addition, if you wish to join our Heritier club, please visit our 
dedicated website www.heritierofficial.com. The club allows you to 
become part of the Heritier family and enjoy special privileges, 
exclusivities and to extend your guarantee by 2 years.
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Introduction

Merci de faire partie de notre histoire. Chaque achat permet à HERITIER 

dʼévoluer et dʼavancer dans la création de nouveaux concepts.

Le Movement a été créé et développé pour célébrer la fusion entre les 

savoirs-faire et les design dʼexcellence.

Cʼest une pièce unique à transmettre  de génération en génération.

Bienvenue au sein du Club Heritier.
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Mise en fonctionnement

Accès à la montre

1-  Utiliser les gants blancs fournis par Heritier

2-  Déposer Le Movement du côté du watch winder sur un support 

stable

3- Tourner la lunette extérieure dans le sens des aiguilles d'une   

montre

4-  Soulever la lunette
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Réglage de lʼheure

1-  Utiliser les gants blancs fournis par Heritier

2- Tourner en douceur dans le sens des aiguilles d'une montre avec 

l'aiguille des minutes jusqu'à ce que vous régliez l'heure

        Nous vous recommandons de régler l'heure lorsque l'horloge 

est à lʼarrêt

Réglage de l’heure
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Remontage

1-  Insérer la clé dans lʼouverture de remontage

2- Tourner 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour 8 jours 

de réserve de marche

3- Remettre la lunette extérieure en position en la tournant dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre pour la verrouiller. 

Assurez-vous que la lunette soit verouillée avant de soulever le Move-

ment

        Veuillez noter que tourner la clé plus de 5 fois ne vous 

donnera pas plus de 8 jours dʼautonomie et pourrait encourager le 

mécanisme de remontage à céder

Remontage
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Réguler lʼhorloge

Le Movement est monté avec un calibre de série H1404, un calibre 

fabriqué en interne plaqué Or et palladium.

Lʼhorloge a été fabriquée avec un échappement de 22 rubis. Le calibre 

a déjà été soigneusement testé et régulé pendant la production. Si un 

réajustement est nécessaire, cela doit être fait avec le plus grand soin. 

La spirale ne doit pas être touchée.

Même un léger déplacement du bras de levier d'environ 1 mm provoque 

un changement de vitesse de 3-4 minutes par jour:

Déplacer vers «+» = l'horloge sera plus rapide

Déplacer vers «-» = l'horloge sera plus lente

         Si vous avez besoin dʼaide, nʼhésitez pas à nous contacter sur

customerservice@heritierofficial.com    

 

Réserve de marche
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Comment accéder aux montres ?

1- Prendre la couronne entre votre pouce et votre index et commencer 

à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Arrêter de 

tourner lorsque vous avez suffisamment dʼouverture pour utiliser les 

winders

        Toujours utiliser la couronne pour ouvrir la porte. Vous ne 

pouvez pas tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une 

montre 

Accès aux montres
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Watch winder

Watch winder, fabrication suisse equipé avec un Bluetooth

1- Télécharger l'application APK Cylindre et activer le Blutooth sur votre 
téléphone
2- Appuyer sur le bouton situé à l'avant du watch winder pour vous 
assurer que l'appareil est chargé et que le cycle puisse commencer
3- Le voyant clignote pour indiquer le niveau de charge
4x complètement chargé; 3x> 60% de charge; 2x> 30% de charge; 1x 
remplacer les piles!
Vous pouvez également vérifier le niveau de charge de la batterie sur 
l'application

        Veuillez noter que le cycle ne commencera que s'il y a une 
montre sur le bracelet support

4- Pour insérer une montre, sorter le bracelet support, placer votre 
doigt dans le bracelet support et appuyer autant que nécessaire pour 
placer votre montre. Il doit être serré pour que la montre ne bouge pas. 
Le bracelet support a été conçu pour ne pas causer de tension sur les 
bracelets métal ou cuir. Si vous pensez que le support bracelet est trop 
petit ou trop grand, consultez notre site web pour commander une 
autre taille.  
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Le cylinder est fourni préconfiguré, ce qui signifie que, dans la plupart 
des cas, il est opérationnel sans que l'utilisateur n'ait à modifier les 
paramètres.

Le cycle préconfiguré est défini comme suit:
8 tours dans le sens anti-horaire
8 tours dans le sens des aiguilles d'une montre
15 minutes d'attente
8 tours dans le sens anti-horaire
8 tours dans le sens des aiguilles d'une montre

Watch winder

Android: 
h t t p s : / / p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e -
tails?id=com.sdataway.cylinderble

Si vous rencontrez des problèmes d'utilisation en utilisant les liens 
ci-dessus, téléchargez l'application depuis notre site Web ou contactez 
le service clientèle.

9

iOS:
https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZConten-
tLink.woa/wa/link?path=apps%2fsdataway%2fcylinder



1- Déposer l'horloge Le Movement sur un support stable
2- Appuyer sur le bouton du watch winder et sʼassurer qu'il soit éteint 
sur  votre application téléphonique.
3- Utiliser la clé (n ° 2) pour dévisser la vis (n ° 3) dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre.
4- Soulever doucement le boîtier du watch winder (# 4)  avec la vis hors 
du Le Movement

         Il est important de suivre ces étapes sinon vous risquez de 
perdre la vis ou les piles dans le boîtier. Cela pourrait endommager 
toutes les pièces et Heritier n'honorera pas la garantie.

Changer la batterie

5- Remplacer les batteries
6- Replacer doucement le boîtier 
(n ° 4)
7-  Visser dans le sens des 
aiguilles d'une montre (# 3)
8- Appuyer sur le bouton et vérifi-
er le niveau de charge à l'aide de la 
lumiére clignotante.
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Recommandations & Soins
Les constituants de  cette pièce sont de haute qualité et inspectés avec 
dʼextrêmes critères d'exigence. Étant donné que le calibre est affecté 
par l'humidité, la poussière, le chaud et le froid, nous vous recomman-
dons un entretien après 5 ans (selon les conditions ambiantes) par 
notre service Heritier. Ne lubrifiez pas le calibre vous-même, car il 
nécessite une huile spécifique pour horloge.

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous.

Nettoyage hebdomadaire

Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le boîtier. Ne nettoyez pas le 
cadran interne ni aucun autre composant.
N'utilisez pas de nettoyant pour vitres ou tout autre produit chimique.

Si vous avez besoin d'assistance, contactez-nous.
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Votre Heritier Le Movement a été fabriqué dans dans les techniques 
traditionnelles. Il a été testé individuellement pour s'assurer qu'il 
fonctionne parfaitement. Néanmoins, il est couvert par une garantie 
internationale contre tout vice de fabrication pendant une période de 
deux ans à compter de la date d'achat et pendant une période d'un an 
après réparation, dans les conditions ci-dessous.

Qu'est-ce que couvre la garantie?
Dans le cadre de cette garantie limitée, Heritier s'engage à réparer 
gratuitement tout problème de fonctionnement de l'horloge et des 
watch winders résultant d'une fabrication défectueuse.
Cette garantie nʼest honorée que par le service clientèle de Heritier à 
lʼadresse www.heritierofficial.com. De plus, certaines conditions limita-
tives s'appliquent et pour cette raison, il est essentiel de lire les 
paragraphes suivants.

Garantie Internationale
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Quelles sont les limites de cette garantie?
Pour bénéficier de cette garantie, les conditions suivantes doivent être 
remplies:

-La garantie doit avoir été activée par le revendeur agréé qui vous a 
vendu le Movement. Si vous l'avez acheté directement sur notre site, 
votre garantie sera automatiquement activée.
Vous devez avoir un certificat d'authenticité avec un numéro de garan-
tie. Vous devez joindre ce certificat au moment de lʼenvoi en réparation, 
lequel doit être signé et daté au moment de lʼachat par un revendeur 
agréé Heritier ou directement par nous-mêmes. Heritier n'honorera pas 
la garantie si Le Movement a été vendu sans certificat de garantie valide 
daté et signé.

-Le numéro de série gravé sur le boîtier est parfaitement lisible et 
aucune partie du dos ou du numéro de série d'origine n'a été enlevée, 
modifiée, falsifiée, modifiée, remplacée, effacée, altérée ou rendue 
illisible. En cas de non-respect de l'une des conditions ci-dessus, tous 
les droits de la garantie Heritier sont nuls et non avenus.

Garantie Internationale
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Qu'est-ce qui n'est pas couvert?
Les dommages résultant d'un service fourni ailleurs que chez un service 
client Heritier ne sont pas couverts et annulent la garantie. La garantie 
ne couvre pas non plus le verre, le cuir, les piles, les rayures, les 
dommages au boîtier ou aux mouvements dûs à une utilisation non 
conforme. Plus généralement, elle ne s'applique pas en cas d'utilisation 
inappropriée ou inadéquate de Le Movement.

Conditions générales et limites:
Cette garantie remplace toutes les garanties impliquées par la législa-
tion locale de certains pays, y compris la garantie implicite de qualité 
marchande, qui ne sont pas acceptées. Cette garantie vous donne des 
droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres 
droits en vertu de lois locales qui varient d'un pays à l'autre. Heritier et 
son service client ont l'unique discrétion de décider de réparer ou de 
remplacer Le Movement dans le cadre de cette garantie internationale.

Garantie Internationale
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Nous vous conseillons dʼenvoyer votre pièce par colis recommandé, 
soigneusement emballé pour éviter tout endommagement, au service 
client Heritier le plus proche, de le rapporter à votre revendeur agréé ou 
à la boutique dédiée Heritier. Heritier n'est pas responsable des pertes 
ou des dommages pendant le transport. La liste des revendeurs agréés 
Heritier est disponible sur notre site Web. Sur demande, le revendeur 
Heritier vous communiquera les coordonnées du service client le plus 
proche. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en tant que 
consommateur.
Veuillez vérifier que vous disposez d'un certificat de garantie 
international. Dans le cas contraire, vous ne serez pas couvert par 
les services de garantie décrits ci-dessus.

Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi et les précautions, car la 
garantie deviendra invalide en cas d'utilisation ou de manipulation 
inappropriée.

De plus, si vous souhaitez rejoindre notre club Heritier, veuillez 
visiter notre site Web dédié www.heritierofficial.com. Le club vous 
permet de faire partie de la famille Heritier et de bénéficier de 
privilèges spéciaux, d'exclusivités et de prolonger votre garantie 
de 2 ans.

Garantie Internationale
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www.heritierofficial.com


