
RONDA mastertech 7000

XXL Multifonctions, 

Rétrograde et Grande Date

Calibre 7004.B – 15'''

Spécification du produit

Mouvement à quartz analogique

Ligne mastertech

Calibre 7004.B

Dimension du mouvement 15'''

Version Swiss Made 6 Rubis / doré

Durée de vie de pile standard 48 mois

Aiguillage 1

Caractéristiques spéciales

– Très longue durée de vie de pile

– Réparable mouvement en métal

– Consommation réduite avec tige tirée: Réduction de

consommation d'environ 70%

Date: 23.08.2021 www.ronda.ch Page: 1



– 1005
– 1006
– 1009
– 1015
– 1016
– 1019

RONDA slimtech

09 / 2017

Cal. 585 / 785: 
Type de pile: 362 / SR721SW

Cal. 774 / 775 / 784: 
Type de pile: 364 / SR621SW

Cal. 505 / 515 / 704 / 705 / 714 / 715:
Type de pile: 371 / SR920SW

Cal. 6003.D / 6004.D / 6003.B / 6004.B: 
Type de pile: 373 / SR916SW

Cal. 1005 / 1006 / 1009 / 1015 / 1016 / 1019: 
Type de pile:  341 / SR714SW

Cal. 7002.B / 7003.B / 7004.B: 
Type de pile: 381 / SR1120SW

Cal. 715Li: 
Type de pile: CR 2016

Précision de marche: +20 / -10 secondes par moi

Mode d’emploi Français
Mouvements Calibre

– 774
– 775
– 704
– 705
– 784
– 785
– 714
– 715
– 715Li

– 6003.D
– 6004.D
– 6003.B
– 6004.B

RONDA normtech

– 585
– 505
– 515

RONDA powertech

– 7002.B
– 7003.B
– 7004.B

RONDA mastertech

Cal. 705

Cal. 784

Cal. 785

Cal. 714

Cal. 715

Cal. 515

Cal. 704

Cal. 7004.B

Cal. 505

Cal. 775

Cal. 7003.B

Cal. 585 

Cal. 774

Cal. 7002.B

Cal. 6004.B

Cal. 1009

Cal. 1015

Cal. 1016

Cal. 1019

Cal. 6003.B

Cal. 1006

Cal. 6004.D

Cal. 1005

Cal. 6003.D

Cal. 715Li

Pos. I  Position de repos (la montre fonctionne)

Pos. II Correction rapide de la date 
 Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de 

saut entre 22.00 et 24.00 heures. Dans ce cas, il faut adapter 
la date du jour suivant car il n’y a pas de saut à minuit.

 – Tirer la couronne en position II  
 (la montre continue de fonctionner).

 – Tourner la couronne dans le sens des aiguilles  
 d’une montre jusqu’à ce que la date actuelle s’affiche.

  Cal. 6003.D & 6004.D:  
–  Tourner la couronne jusqu’à ce que la date  
 actuelle s’affiche.

 – Repousser la couronne en position I.

Pos. III Réglage de l’heure
 – Tirer la couronne en position III (la montre s’arrête).
 – Tourner la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle 

 s’affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
 – Repousser la couronne en position I.

Pos. I  Position de repos (la montre fonctionne)

Pos. II Correction rapide de la date
 Le réglage de la date peut être effectué pendant la  

phase de saut entre 20.00 et 24.00 heures environ.  
Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car  
il n’y a pas de saut à minuit.

 – Tirer la couronne en position II  
 (la montre continue de fonctionner).

 – Tourner la couronne jusqu’à ce que la date  
 actuelle s’affiche.

 – Repousser la couronne en position I.

Pos. III Réglage de l’heure
 – Tirer la couronne en position III (la montre s’arrête).
 – Tourner la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle 

 s’affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
 – Repousser la couronne en position I.

Pos. I  Position de repos (la montre fonctionne)

Pos. II Correction rapide de la date
 Temps de verrouillage pour la correction rapide  

calendrier d’environ 21.30 à 24.00 heures.
 – Tirer la couronne en position II  

 (la montre continue de fonctionner).
 – Tourner la couronne jusqu’à ce que la date  

 actuelle s’affiche.
 – Repousser la couronne en position I. 

Pos. III Réglage de l’heure 
 – Tirer la couronne en position III (la montre s’arrête).
 – Tourner la couronne jusqu’à ce que l’heure actuelle 

 s’affiche (respecter le rythme horaire de 24 heures).
 – Repousser la couronne en position I.

Vous avez choisi une montre dans laquelle le fabricant de 
montres a intégré un mouvement Ronda. Nous attirons 
votre attention sur le fait qu’aucune montre de la marque 
Ronda n’est produite ni distribuée sur le marché.

Les acheteurs et consommateurs peuvent exclusivement 
s’adresser, en cas de réparations, de prestations relati- 
ves à la garantie et pour toutes questions se rapportant 
au fonctionnement de la montre, au point de vente ou au 
fabricant de montres. Des informations correspondantes 
figurent dans les dispositions relatives à la vente ou à 
la garantie.

I II III

I II III

I II III



RONDA mastertech Calibre 7004.B – 15'''

Fonctions

– Grande date

– Petite seconde

– 2 aiguilles

Spécifications techniques

Diamètre total 34.60 mm

Encageage 33.80 mm

Hauteur mouvement 5.60 mm

Hauteur au-dessous pile standard 5.60 mm

Hauteur filet 0.60 mm

Hauteur tige 3.30 mm

Tige chemin 1.00 mm

Tige filetage 0.90 mm

Pile standard 381

Durée de vie de pile standard 48 mois

Tension de pile 1.5 V

Consommation de courant – typique 1.43 μA (quantième

non en prise)

Consommation de courant – maximum 3.1 μA (quantième

non en prise)

Couple de rotation seconde – typique 10 μNm

Couple de rotation minute – typique 500 μNm

Température de fonctionnement 0 - 50 °C

Marche instantanée -10/ +20 sec/mois

Résistance aux champs magnétiques 18.8 Oe

Résistance aux chocs NIHS 91-10 

Fabrication de montres

Plan Cercle d'emboîtage (standard, PDF)

Plan Cadran (tige 3h, date 12h, PDF)

Plan Aiguillage (aiguillage 1, PDF)

Plan Tige de mise à l'heure

Information d'emboîtage (PDF)

Mode d'emploi

Mode d'emploi (PDF)

Réparation de montres

Instructions techniques jusqu'à code M (PDF)

Instructions techniques de code N (PDF)
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