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Do you have apassion to win your next regatta?
The Frederique Constant Yacht Timer" will
assist you with a perfect start!

CHANGING TIMES

At the 1996Atlanta Olympic Summer Games, the Olympic
Committee changed the starting tirnes for races for the

fust time. In past, races were always started on 5 or 10 min-
utes countdown. As over the years the number of different
Olympic boat classes increased, it took more and more time
to start all classes after eachother. To start more boat races in
shorter time, it was decided to change the countdown to 3
anc!,6 minutes. The Frederique Constant Yacht Timer"
is the first watch to incorporate these new racing rules.

NEWCALIBER

Frederique Constant developped a completely new caliber
for the Yacht Timer in collaboration with members of the

Dutch Olympic team. Extensive yachting experience on local,
national and Olympic level has been the basis for the
development of the various cutting edge regatta timing func-
tions. Coupled with Frederique Constant's watch manufactur-
ing expertise, a unique new watch was born. A number of
Frederique Constant Yacht Timer" watches are offered with
the Official Certified Chronometer Certificate, a guarantee for
excellent functioning of the caliber. A Patent is pending for
this caliber.

Voulez-vous vraiment gagner votre prochaine
régate? La Yacht Timer" Frederique Constant
vous aidera à prendre un départ parfait!

LES TEMPS CHANGENT

Aux jeux olympiques d'été d'Atlanta en 1996,et pour la
première fois, le Comité Olympique a changé les règles

de calcul des temps de départ des courses. Dans le passé, les
comptes à rebours étaient calculés sur des intervalles de 5 ou
10 minutes. Au fur et à mesure des années, le nombre de caté-
gories différentes de bateaux s'est accru irnpliquant ainsi un
terrips de plus en plus long pour assurer le départ successif des
différentes catégories de bateaux. Afin de lancer davantage de
courses en un temps plus court, il fut décidé de modifier le
compte à rebours ramené à 3 et 6 minutes. La Yacht Timer"
de Frederique Constant est la première montre qui intègre
ces nouvelles règles.

NOUVEAU CALIBRE

Frederique Constant a développé un calibre
entièrement nouveau pour la Yacht Timer'",

en collaboration avec l'équipe olympique hollan-
daise. Une expérience étendue du yachting aux
niveaux local, national ou international a permis
le développement et la mise au point des fonc-
tions des différents comptes à rebours de régates.
Associée à l'expertise horlogère de Frederique Constant, une
nouvelle montre, unique, est née. Certaines montres Yacht
Timer" de Frederique Constant sont proposées avec un
Certificat Officiel de chronomètre, une garantie pour un fonc-
tionnement parfait du calibre.
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FC-298HS3A5
New Olympic countdown 6 and 3 minutes
Traditional countdown 10 and 5 minutes

Stainless steel case, 37 mm, goldplated, Screw case-back
100 meters water-resistant

Genuine leather strap with waterproof lining

FC-298HW3A6B
New Olympic countdown 6 and 3 minutes
Traditional countdown 10 and 5 minutes

Stainless steel case, 37 mm, Screw case-back
100 meters water-resistant

Stainless steel bracelet

FC-298HN3A6
New Olympic countdown 6 and 3 minutes
Traditional countdown 10 and 5 minutes

Stainless steel case, 37 mm, Screw case-back
100 meters water-resistant

Waterproof rubber strap with folding buckle

Nouveau compte à rebours olympique 6 et 3 minutes
Compte à rebours traditionnel10 et 5 minutes
Beitier en scier, 37 mm, plaqué ot, fond vissé

Elanche à 100 mètres
Bracelet en cuir véritable résistant à I'eau

Nouveau compte à rebours olympique 6 et 3 minutes
Compte à rebours traditionnel lOet 5 minutes

BoÎtier en eciet, 37 mm, fond vissé
Etanche à 100 mètres

Bracelet en acier massif

Nouveau compte à rebours olympique 6 et 3 minutes
Compte à rebours traditionnel10 et 5 minutes

Boltier en acier, 37 mm, fond vissé
Elanche à 100 mètres

Bracelet en caoutchouc véritable résistant à teeu, avec bouc/e déployante
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FC-298HW3A6
New Olympic countdown 6 and 3 minutes
Traditional countdown 10 and 5 minutes

Stainless steel case, 37 mm, Screw case-back
100 meters water-resistant

Waterproof rubber strap with folding buckle

Nouveau compte à rebours olympique 6 et 3 minutes
Compte à rebours traditionnel10 et 5 minutes

Boitier en eciet; 37 mm, fond vissé
Etanche à 100 mètres

Bracelet en caoutchouc véritable résistant à I'eau, avec boucle déployante
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1x - Countdown 10 minutes
selected

1x - compte à rebours
de 10 minutes sélectionné

2x - Countdown 6 minutes
selected

2x - compte à rebours
de 6 minutes sélectionné

1x - Countdown 6 minutes
started

1x - démarrage du compte
à rebours de 6 minutes

SELECTING THE COUNTDOWN

W hile the Frederique Constant Yacht Timer™ incorporates
the new Olympic countdown for 6 and 3 minutes, it is

also possible to select the traditional countdown of 10 and 5
minutes. Any of the 10, 6,5 and 3 minutes countdown can be
selected by pressing on the 4 O'Clock pusher. Pressed once, the
second hand will run counter dockwise and point to 10,
indicating that the 10 minutes countdown is selected. Pressed
twice, the second hand will point to 6, indicating that the 6
minutes countdown is selected. Then, once the 2 O'Clock
pusher is pressed, the 6 minutes countdown starts. The sec-
ond runs counterclockwise, indicating the countdown is active.

COL(JRS OF TIME
/.

T he colors of the five discs indicate the remaining time until
completion of the countdown. These dis es are pro-

grammed to change colour each minute, first from blue to red,
then from red to white. For the 10 minutes countdown, 5 blue
discs will appear. After one minute, the right disc will turn
red. Again one minute later, the two discs on the right have
turned red. Af ter five minutes countdown, all five discs are
red. Then, the red discs start to turn white, each minute one
disc more will turn white. When the countdown is complete,
all five discs are white.

SOUNDS OF TIME

A fter completion of each minute the Frederique Constant
Yacht Timer" sounds a deal' beep. During the last

minute of the countdown, additional beeps at each 10 seconds
and finally at each second can be heared.

SELECTION DES COMPTES A REBOURS

Si la Yacht Timer" de Frederique Constant intègre les nou-
veaux comptes à rebours olympiques de 6 et 3 minutes, il

est également possible de sélectionner les comptes à rebours
de 10 et 5 minutes. Chacun des comptes à rebours de 10, 6, 5,
et 3 minutes peut être sélectionné en appuyant sur le poussoir
placé à 4 heures. En appuyant une fois sur le poussoir, l'ai-
guille des secondes va se déplacer à contresens et s'arrêter sur
10, indiquant que le compte à rebours de 10 minutes est
sélectionné. En appuyant deux fois sur le poussoir, l'aiguille
des secondes va s'arrêter sur 6, indiquant ainsi que le comp te
à rebours de 6 minutes a été sélectionné. Alors, lorsque l'on
appuie sur le bouton poussoir à 2 hcures, le compte à rebours
de 6 minutes commence. L'aiguille des secondes tourne à
contresens, indiquant ainsi que le compte à rebours est lancé.

LES COULEURS DU TEMPS

Les couleurs des cinq disques sur le cadran indiquent le
temps restant jusqu'à l'achèvement du comp te à rebours.

Ces disques sont programmés pour changer de couleur toutes
les minutes, en premier du bleu au rouge, puis du rouge au
blanco Pour le compte à rebours de 10 minutes, 5 disques bleus
vont apparaître SUl'le cadran. Après une minute, le disque le
plus à droite va changer de couleur et passer au rouge. Encore
une minute de plus et les deux disques de droite sont passés
au rouge. Après 5 minutes de compte à rebours, les 5 disques
sont rouge. Puis les 5 disques rouge vont commencer à passer
au blanc, chaque minute un disque de plus va virer au blanco
Quand le compte à rebours est achevé, les 5 disques sont tous
blanco

LES SONS DU TEMPS

Ala fin de chaque minute, la Yacht Timer" de Frederique
Constant émet un signal sonore bien audible. Pendant la

dernière minute du compte à rebours, des bips sonnent toutes
les 10 secondes, puis rythment les 10 dernières secondes.
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10 Minutes to go
Temps restant: 10 minutes

9 Minutes to go
Temps restant: 9 minutes

8 Minutes to go
Temps restant: 8 minutes

7 Minutes to go
Temps restant: 7 minutes



FC-298LS3Y5
New Olympic countdown 6 and 3 minutes
Traditional countdown 10 and 5 minutes

Stainless steel case, 40 mm, goldplated, Sapphire Crystal, Screw case-back
100 meters water-resistant

Genuine leather strap with waterproof lining

Nouveau compte à rebours olympique 6 et 3 minutes
Compte à rebours traditionnellO et 5 minutes

Boitier en eciet, 40 mm, plaqué ot, verre saphir, fond vissé
Etanche à 100 mètres

Bracelet en cuir véritable résistant à I'eau

FC-298LB3Y5
New Olympic countdown 6 and 3 minutes
Traditional countdown 10 and 5 minutes

Stainless steel case, 40 mm, goldplated, Sapphire Crystal, Screw case-back
100 meters water-resistant

Genuine leather strap with waterproof lining

Nouveau compte à rebours olympique 6 et 3 minutes
Compte à rebours traditionnellO et 5 minutes

, Boitier en aeier, 40 mm, plaqué ot, verre saphir, fond vissé
Etanche à 100 mètres

Bracelet en cuir véritable résistant à I'eau
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FC-298LS3Y6
New Olympic countdown 6 and 3 minutes
Traditional countdown 10 and 5 minutes

Stainless steel case, 40 mm, goldplated, Sapphire Crystal, Screw case-back
100 meters water-resistant

Waterproof rubber strap with tolding buckle

Nouveau compte à rebours olympique 6 et 3 minutes
Compte à rebours traditionnellO et 5 minutes

Boitier en aeier, 40 mm, plaqué ot; verre saphir, fond vissé
Etanche à 100 mètres

Bracelet en caoutchouc véritable résistant à I'eau, avec bouc/e déployante



FC-298LB3Y6B
New Olympic countdown 6 and 3 minutes
Traditional countdown 10 and 5 minutes

Stainless steel case, 40 mm, Sapphire Crystal, Screw case-back
100 meters water-resistant

Stainless steel bracelet

Nouveau compte à rebours olympique 6 et 3 minutes
Compte à rebours traditionnel10 et 5 minutes

Boîtiet en eciet, 40 mm, verre saphir, fond vissé
Etanche à 100 mètres

Bracelet en acier massif
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ACCESSORIES

Frederique Constant offers high quality genuine leather and
rubber straps on its Yacht Timer watches. In addition to

the strap with the regular buckle, a special dip is available
enablin.g options of choice to complement the watches. The
buckle and special dip are made of stainless steel and bear
the Frederique Constant logo.

Finally, Frederique Constant has developed its own solid
stainless steel bracelets which are superbly comfortable,

especially in the hottest dimate. lts unique construction is
extremely streng, easily adjusted
and is available in fully gold plated
as well.
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Waterproof rubber straps

Bracelets en caoutchouc véritable résistant à /'eau

FC-298HN3A6 with Special Clip

FC-298HN3A6 avec boucle déployante spéciale

ACCESSOIRES

Frederique Constant propose sur ces montres Yacht Timer'",
des bracelets de haute qualité en cuir véritable et en

caoutchouc. Outre le bracelet avec boude à ardillon classique,
un bracelet à boude déployante est disponible en option,
Les boudes classiques ou déployantes portent le logo
Frederique Constant.

Enfin, Frederique Constant a développé son propre bracelet
en acier massif, très confortable, en particulier sous les

dimats les plus chauds. Son design et sa fabrication en font
un bracelet d'une grande résistance, facile à ajuster. Ce bracelet
en acier massif est également disponible dans une version
entièrement plaquée or 18 ct.
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If you would like to learn more, and play with a downloadable software version
of the Frederique Constant Yacht Timerï'", please visit our web site at:

Si vous souhaitez en savoir plus et essayer une simulation de votre futur
Yacht Timet" Frederique Constant, connectez-vous sur notre site Internet·

http://www.frederique-constant.com/yt
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HERITAGE

Frederique Constant is a Geneva based manufacturer that
has undertaken the challenge to produce watches in strict

accordance to the ruJes of Swiss craftmanship at almost
unmatched prices. Frederique Constant is involved in all
stages of watch production. from the initial design to final
assembly. Watches manufactured under its Trademark are
either designed by Frederique Constant or by independent
designers contracted for a specific series of models. Strong
emphasis is put on watch design to keep abreast of trends and
customers preferences. Frederique Constant uses computer
software, principally computer aided design software, to assist
in the watch design and development process. In its present
form, Frederique Constant is in operation since 1988.

QUALITY ASSURANCE

Frederique Constant watches are rigorously tested. No
single watch leaves the ateliers of our watchmakers

without having been exposed to extremely thorough testing
and quality control. Each watch is tested in each of the
following four positions - dial up, dial down, pendant up and
pendant down. For selected watches a refrigerator and oven
test will follow, after each of which the watch is re-checked at
room température. History, choice of components, and aiming
at ultimate quality have resulted in Frederique Constant being
able to position itself as a brand for people who wish to have
their watch express their sophisticated and high quality style
of living.

On behalf of myself and my colleagues, I sincerely thank you
for your interest in Frederique Constant watches.

HERITAGE

Frederique Constant, fabricant suisse basé à Genève, a relevé
le défi de produire des montres dans le strict respect des

règles de l'artisanat suisse, à des prix presque inégalés. La
société Frederique Constant est impliquée dans tous les stades
de la fabrication d'une montre, du design initial à l'assemblage
final. Les montres fabriquées sous sa marque commerciale,
sont soit dessinées par la société Frederique Constant elle-
rnême ou par des designers indépendants sous contrat pour
des lignes de modèles spécifiques. Un fort accent est mis SUf le
design des montres, afin de tenir compte des tendan-
ces et des souhaits exprimés par les consommateurs.
Frederique Constant utilise des systèmes informa-
tiques évolués, principalement en CAO, qui aident au
design et au développement des produits. La société
exerce ses activités depuis 1988sous sa ferme actuelle.

ASSURANCE QUALITE

Les montres Frederique Constant - Genève font l'objet de
tests rigoureux. Aucune montre ne quitte les ateliers de

nos horlogers sans avoir été soumise à des tests complets et à
un controle qualité sévère. Les montres sont testées dans
chacune des quatre positions suivantes : cadran tourné vers le
bas, cadran tourné vers le haut, sur le cöté remontoir vers le
haut et vers le bas. Pour certaines catégories de montres, des
tests sous conditions extrêmes, de chaleur (par utilisation d'un
four) et de froid (d'un réfrigérateur) suivront, après lesquels la
montre testée est vérifiée à nouveau à la température ambian-
te. Son héritage, ses choix techniques et esthétiques, et la
poursuite incessante de la qualité et de la perfection ont per-
mis à Frederique Constant - Genève de se positionner comme
une marque destinée à ceux et celles pour qui
leur montre est aussi le moyen d'exprimer
leur goût des belles choses et leur art de vivre.

En mon nom et celui des mes collègues, j
vous remercie sincèrement de l'intérêt que
VOLlS portez aux montres Frederique Constant.
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FREDERIQUE CONSTANTS.A.
Rue Vautier 17c - Carouge

CH-1227 Geneve - Switzerland
Tel + 41-22-301-2626
Fax + 41-22-300-0706

http://www.frederique-constant.com


