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Nous vous remercions d’avoir choisi une montre de la collection GTO. Vous venez d’acquérir un instrument de mesure du temps au 

design sportif et élégant, dotée de fonctionnalités bien spécifiques. Votre montre GTO est composée d’un mouvement analogique 

électronique présentant une grande précision.  

 

GTO : Genova Tecnica Orologi, nom de la petite horlogerie du grand-père de Philippe Gaso, installée en Italie au début du siècle 

dernier. Trois lettres devenues le symbole de la tradition. 

 

Philippe Gaso, pilote automobile, est le fondateur d’une entreprise spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’instrumentation de bord 

pour véhicules. 

 

Décidé à créer ses propres garde-temps, il nous propose de découvrir la marque GTO à travers des montres au design sportif et 

élégant, symbole de l’union de ses passions. 

 

Dotées de fonctionnalités spécifiques à la pratique du sport, les montres GTO sont destinées à assister aussi bien les amateurs que 

les professionnels dans la gestion des temps d’activité. 

 

Conçues en France, les montres GTO, désormais indispensables aux pilotes de course, ont été inspirées d’une lignée de voitures 

mythiques. 

 

Bien plus que de simples accessoires, GTO exprime à travers ses modèles, un état d’esprit, un mode de vie. 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

Montres à quartz 

Les montres à quartz telles que celle de la collection GTO fonctionnent à l’aide d’une pile dont l’autonomie peut varier de 3 à 6 ans 

selon le modèle. 

En fin de vie, la pile de votre montre à quartz ne doit pas être jetée dans les ordures ménagères. Ce produit doit être remis à un point 

de collecte agréé. En procédant ainsi, vous participez à la protection de l’environnement et de la santé humaine. 

 

Fonctions principales de la montre Warm up 

 

 Chronomètre avec aiguille rattrapante 

 Couronne rotative avec calculs de temps réglementaire 

 Alarme 

 Date 
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MODE D’EMPLOI 
 

 

REGLAGE DE LA 

MONTRE 
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MODE D’EMPLOI 

 

WARM UP 

Bouton d’activation 

du mode 

Bouton de réinitialisation 

du chronomètre 

Bouton de démarrage / 

arrêt du chronomètre 

Alarme 

Chronomètre (60 min) 

Chronomètre (60 sec) 

Couronne rotative 

Bouton d’activation  

de la couronne 

Date 
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MODE D’EMPLOI 
 

REGLAGE DE LA DATE 

Repousser le bouton pour 

terminer le réglage 
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Tirer le bouton 

pour activer le 

mode 

Tourner jusqu’à atteindre 

la bonne date 

Soulevez pour 

ouvrir le clapet 



MODE D’EMPLOI 
 

REGLAGE DE L’HEURE 
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Tirer pour 

activer le mode 

Tourner jusqu’à atteindre 

la bonne heure 

Repousser le 

bouton pour 

terminer le réglage 

et refermer le 

clapet 



Tirer de deux crans pour 

activer le mode 

Appuyer jusqu’à ce 

que l’aiguille tourne 

Appuyer jusqu’à ce que l’heure 

du cadran alarme soit identique 

à celle de la montre 

MODE D’EMPLOI 
 

REGLAGE DES AIGUILLES 

 

1) Première étape : Réglage de l’alarme 
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MODE D’EMPLOI 
 

REGLAGE DES AIGUILLES 

 

2) Seconde étape : Réglage du chronomètre (60 mn) 

Appuyer jusqu’à ce que 

l’aiguille tourne 

Appuyer jusqu’à ce que 

l’aiguille atteigne 0 
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MODE D’EMPLOI 
 

REGLAGE DES AIGUILLES 

 

3) Troisième étape : Réglage du chronomètre (60 sec) 

Appuyer jusqu’à ce que 

l’aiguille tourne 

Appuyer jusqu’à ce que 

l’aiguille atteigne 0 

Repousser complètement le 

bouton pour terminer le 

réglage et refermer le clapet  
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MODE D’EMPLOI 
 

 

UTILISATION DE LA 

MONTRE 
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Tirer le bouton pour activer 

le mode 

Repousser le bouton pour 

terminer le réglage 

MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION DE L’ALARME 

Appuyer jusqu’à l’heure du 

déclenchement de l’alarme 
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MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION CHRONOMETRE 60 MN 
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Appuyer pour 

démarrer le 

chronomètre 

Appuyer pour 

réinitialiser le 

chronomètre 

Appuyer pour arrêter 

le chronomètre 



MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION CHRONOMETRE 60 SECONDES 

 

1) Utilisation basique 

Vérifier que le bouton 

soit bien enfoncé 

Appuyer pour démarrer 

le chronomètre 

Appuyer pour 

mettre pause 
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MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION CHRONOMETRE 60 SECONDES 

 

2) Utilisation basique suite 

Appuyer pour enclencher à 

nouveau le chronomètre 

Appuyer pour arrêter 

le chronomètre 

Appuyer pour réinitialiser 

le chronomètre 
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MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION CHRONOMETRE 60 SECONDES 

 

3) Fonction rattrapage 

Appuyer pour 

mettre pause 

Vérifier que le bouton 

soit bien enfoncé 

Appuyer pour démarrer 

le chronomètre 
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MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION CHRONOMETRE 60 SECONDES 

 

3) Fonction rattrapage suite 

Appuyer pour réinitialiser le 

chronomètre 

Appuyer pour rattraper 

le temps de pause 

Appuyer pour 

arrêter  
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MODE D’EMPLOI 
 

 

UTILISATION DE LA 

COURONNE ROTATIVE 

INTERNE 
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MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION DE LA COURONNE ROTATIVE INTERNE  

 

1) Présentation de la couronne rotative interne  

La couronne rotative de la montre Warm Up a été créée pour assister les pilotes ainsi que le staff technique dans la gestion des temps 

avant, pendant et après la course. 

A l’aide des symboles de la couronne, la lecture est facile et instantanée. 

L’utilisation de la couronne est scindée en deux parties : 

 

 

Symboles dédiés au pilote                       Symboles dédiés au staff technique 
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MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION DE LA COURONNE ROTATIVE INTERNE 

 

2) Utilisation de la couronne rotative interne par le pilote 

Repère de début de préparation  

(30mn avant le départ de la course) 

(à placer manuellement sur l’aiguille des minutes à l’aide 

du bouton rouge situé à gauche du cadran)  

 

Sortir du parking ou du lieu de repos 

 

 

 

 
Entrée de la voiture dans le parc fermé ou en pré-grille 

 

 

 
Equipement du pilote et installation à bord du véhicule 

 
 

Test de démarrage moteur et équipement 
 

Repère de départ de la course 
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Repère de fin de course 

 

 

 

Préparation du staff technique sur la ligne d’arrivée 

(5 mn avant la fin de la course) 

 

 

Repère de temps 

(fin de période d’essai / retour stand / ravitaillement / 

changement de pilote ou d’équipement mécanique) 

 

 

 

 

 

 

Repère de départ de la course 

(à placer manuellement sur l’aiguille des minutes à l’aide du 

bouton rouge situé à gauche du cadran)  
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MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION DE LA COURONNE ROTATIVE INTERNE 

 

2) Utilisation de la couronne rotative interne par le staff technique 



MODE D’EMPLOI 
 

 

UTILISATION DE LA 

COURONNE EXTERNE 
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MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION DE LA COURONNE EXTERNE 

 

1) Présentation de la couronne externe 

Echelle de vitesse 

 en miles/heure 

Echelle de vitesse 

en kilomètres/heure 
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La couronne externe de la montre Warm Up a été créée pour mesurer la vitesse parcourue en miles ou kilomètres / heure. 



MODE D’EMPLOI 
 

UTILISATION DE LA COURONNE EXTERNE 

 

2) Utilisation de la couronne externe 

 

Déclencher le chronomètre au premier 

repère kilométrique (en position 0) 

Arrêter le chronomètre à la fin 

du parcours de 500 mètres  

 

Vérifier que le bouton 

soit bien enfoncé 
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Pour réaliser cette mesure, il suffit de calculer le temps que met la voiture pour parcourir une distance de 500 mètres. 

Pour cela, il est nécessaire d’enclencher le chronomètre au départ des 500 mètres et de l’arrêter à la fin de ce même parcours. 

La vitesse indiquée par l’aiguille des secondes sur la couronne externe indique alors la vitesse de la voiture. 

Lire la vitesse indiquée sur la 

couronne externe au niveau de 

l’aiguille du chronomètre 



RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN 
 

Un soin particulier à été apporté à la conception et à la fabrication de votre montre GTO. Nous vous encourageons à en prendre soin 

et à la préserver des chocs ainsi que des situations extrêmes. 

 

Pour une fiabilité optimale, et ceci durant de longues années, nous vous conseillons d’effectuer un service tous les 2 à 6 ans. 

 

Par ailleurs, afin de préserver votre montre et de garantir un parfait état de marche, nous vous recommandons de suivre attentivement 

les conseils d’utilisation et d’entretien ci-dessous : 

 

Entretien régulier 

Pour conserver l’éclat de votre montre, nous vous recommandons d’utiliser une brosse souple imprégnée d’eau savonneuse tiède et 

de la brosser en douceur. Suite à cette opération, rincez soigneusement votre montre à l’eau douce et essuyez-la avec un chiffon 

doux. 

Cette même opération est conseillée après un bain en mer ou en piscine. 

 

Important : Avant tout nettoyage, assurez-vous que la couronne de votre montre soit bien en place. 

 

Bracelet cuir 

Afin de conserver le bracelet en cuir de votre montre en bon état le plus longtemps possible, nous vous recommandons d’éviter tout 

contact avec l’eau, l’humidité, les substances grasses ainsi que les expositions prolongées à la lumière du soleil. 

En cas d’incident, nous vous conseillons de prendre directement contact avec votre point de vente. 

 

Bracelet silicone 

Afin de conserver le bracelet en silicone de votre montre en bon état le plus longtemps possible, nous vous recommandons d’éviter 

tout contact avec les substances grasses ainsi que les expositions prolongées à la lumière du soleil ou toute autre source de chaleur. 

En cas d’incident, nous vous conseillons de prendre directement contact avec votre point de vente. 
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Etanchéité 

Les montres GTO sont étanches jusqu’à 100 mètres. L’étanchéité des montres GTO  protège le mouvement de la poussière, de 

l’humidité et de tout risque de dommage en cas de contact avec l’eau. Celle-ci peut être diminuée avec le temps en raison de l’usure 

des joints ou suite à un choc accidentel. Pour ces raisons, nous vous recommandons d’effectuer un contrôle de l’étanchéité de votre 

montre chaque année. 

 

Important : Ne manipulez ni la couronne, ni les poussoirs lorsque vous êtes sous l’eau, au risque d’introduire de l’eau dans la montre. 

Ne jamais prendre de douche avec la montre, les écarts de températures rapides, provoquant une dilatation des joints et du boîtier, 

peuvent entraîner un défaut d’étanchéité avec apparition de buée. 

 

Produits chimiques 

Il est impératif d’éviter tout contact direct avec des solvants, détergents, parfums ou autres produits qui pourraient détériorer le 

bracelet, le boîtier ou les joints de votre montre. 

 

Champs magnétiques 

Une montre à quartz peut subir des perturbations lorsqu’elle rencontre un fort champs magnétique. Même si celle-ci reprend son 

fonctionnement habituel par la suite, il est vivement conseillé d’éviter ce genre de perturbation. 

 

Température 

Nous vous recommandons d’éviter les températures extrêmes ainsi que les forts écarts de températures. 
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GARANTIE 
 

Garantie internationale 24 mois 

 

GTO vous accorde une garantie internationale de 24 mois, à compter de la date d’achat de votre montre et de l’activation de cette 

garantie sur le site internet GTO (www.gto-time.com), aux conditions définies ci-dessous. 

La garantie Internationale GTO couvre les défauts de matériaux et de fabrication existant au moment de la livraison de votre montre. 

 

Toute pièce défectueuse en raison d’un vice de fabrication constaté par notre service technique ou un revendeur agréé sera réparée 

gratuitement. 

Dans le cas où les conditions d’utilisation normales de votre montre GTO ne pouvaient être rétablies par des réparations, nous nous 

engageons à la remplacer par une montre de la collection GTO, identique ou aux caractéristiques similaires. 

 

La durée de garantie de la montre initiale réparée ou éventuellement de la montre de remplacement ne dépassera pas les 24 mois de 

garantie contractuelle de l’achat initial. 

 

La garantie n’entre en vigueur que si elle est activée sur le site Internet GTO.  

 

Nous vous recommandons de conserver précieusement votre facture d’achat, attestant de la date d’achat de votre montre. 
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Exclusions 

La garantie internationale GTO ne couvre pas : 

 

– La durée de vie de la pile; 

 

– L’usure normale et le vieillissement de la montre et du bracelet (par exemple les rayures sur la glace, l’altération de la couleur et/ou 

du matériau des bracelets et des chaînes non métalliques, tel que le cuir, le textile, le silicone); 

 

– Les dégâts, quelle que soit la partie de la montre, en raison d’une utilisation inappropriée, d’un manque de soin, de négligence, 

d’accidents (coups, bosselures, écrasements, bris de glace, etc.). Nous vous recommandons de lire attentivement le mode d’emploi 

fourni par GTO; 

 

– Les dommages indirects ou consécutifs, quels qu’ils soient, résultant de l’utilisation, du non-fonctionnement, des défauts ou du 

manque de précision de la montre GTO; 

 

– La manipulation de la montre GTO par une personne non agréée (par exemple pour le remplacement de la pile, les services ou 

réparations); 

 

- Le vol et la perte de la montre GTO; 

 

- Les montres dont le numéro de série ou autres caractéristiques auraient été effacés ou altérés volontairement; 

 

- Les problèmes d’étanchéité suite à une douche, à un fort écart de température ou au remplacement de la pile; 

 

- Toutes autres prétentions à l’égard de GTO, par exemple pour des dommages autres que ceux définis dans la présente garantie, 

sont expressément exclues, à l’exception des droits impératifs que l’acheteur peut faire valoir à l’encontre du fabricant. 

 

Cette garantie du fabricant est indépendante de toute garantie pouvant être fournie par le vendeur et pour laquelle il engage sa seule 

responsabilité. 

Cependant, celle-ci n’affecte en aucun cas les droits de l’acheteur envers le vendeur ni tout autre droit impératif dont il pourrait 

disposer à l’encontre de ce dernier. 
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CLUB GTO 
 

Rejoignez la comunauté GTO sur notre site Internet www.gto-time.com et retrouvez tous les éléments suivants : 

 

 Activation de la garantie 

 Manuel d’utilisation et vidéos de présentation 

 Réseau social GTO pour échanger avec les membres 

 Colloques pour exprimer vos besoins 

 Service clients 

 Boutique en ligne 

 Promotion et offres spéciales 
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RENSEIGNEMENTS 
 

Le service clients GTO assure la parfaite maintenance de votre montre GTO. 

Si votre montre nécessite des soins, confiez-la à un agent ou centre de service agréé GTO, qui pourra vous garantir un service 

correspondant au standard GTO. 

Ceux-ci disposent de l’outillage et des appareils requis pour entreprendre des réparations et effectuer les contrôles nécessaires 

de manière professionnelle. 

 

Retrouvez la liste sur notre site www.gto-time.com. 
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GTO France 

LYON - FRANCE 

 

contact@gto-time.com 

www.gto-time.com 


