


Timex is an iconic American heritage 
watch brand renowned for its timeless 
designs. Founded in 1854, Timex has 
established a tradition of creating 
high-quality, innovative watches to suit 
the needs of every customer. Timex® 
watches have been a part of consumers’ 
lives for over 160 years, and today 
combine high-end Italian designs with 
cutting edge German engineering to offer 
customers quality products.

Timex…True since 1854.

Timex est une marque de montres     
américaine légendaire réputée pour ses 
modèles intemporels. Fondée en 1854, 
Timex a établi une tradition de création 
de montres novatrices de grande qualité 
répondant aux besoins de chaque 
client. Les montres Timex® font partie de 
la vie des consommateurs depuis plus de 
160 ans et aujourd’hui, elles combinent 
la conception italienne haut de gamme 
à l’ingénierie de pointe allemande pour 
offrir aux clients des produits de qualité.

Timex…fidèle depuis 1854.
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WARRANTY GARANTIE

TIMEX® watches come with a limited 
1-year warranty. Items not covered 
under the warranty include crystal, stem & 
crown, lens, strap or band, case, battery, 
push button, and are subject to additional 
charges. 

TIMEX® warranties its watches against 
defects of manufacture, but only for the 
period of its original warranty from the 
original date of purchase. Please note 
that TIMEX®, at its option, may repair 
the watch by installing new or thoroughly 
reconditioned and inspected components 
or replace it with an identical or similar 
model. The warranty does not cover 
defects or damages to the watch:

1. after the warranty period expires,

2. from repair services not performed by 
TIMEX®,

3. from accidents, tampering, or abuse.

Les montres TIMEX® ont une garantie 
limitée d’un an. Certaines composantes 
ne sont pas couvertes par la garantie : 
lentille et verre, bracelet, boîtier incluant 
tige, remontoir, boutons, poussoirs, et 
sont sujets à des frais supplémentaires.

TIMEX® garanti ses montres contre les 
défauts de fabrication, mais seulement 
pour la durée de la garantie à compter 
de la date d’achat. TIMEX® se réserve le 
droit de reparér la montre en y installant 
des composantes neuves ou révisées, ou 
bien de la remplacer avec un modèle
identique ou similaire. Cette garantie ne 
couvre pas la montre:

1. après l’expiration de la période de 
garantie,

2. si la réparation n’a pas été faite par 
TIMEX®,

3. s’il s’agit d’un accident, falsification ou 
abus.
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WATER RESISTANCE GUIDE GUIDE SUR LA RÉSISTANCE À L’EAU

MARKINGS INDICATEURSEXAMPLE OF 
USAGE:

EXEMPLE           
D’UTILISATION :

Water resistant Résistance à l’eau

3ATM/30M/100ft 3 ATM/30 M/100 piWashing hands, 
splashing; do not 
submerge.

Lavage des mains, 
éclaboussures;      
ne submergez pas.

Rain, showering, 
swimming.

Pluie, douche,       
natation.

Rain, showering, 
swimming, sailing, 
snorkelling, 
recreational diving.

Rain, showering, 
swimming, sailing, 
snorkelling 
recreational diving, 
surfing, white water 
rafting.

Pluie, douche,       
natation, voile, 
plongée en apnée,
plongée récréative.

Pluie, douche,       
natation, voile, 
plongée en apnée,
plongée récréative, 
surf, descente en 
eau vive.

5ATM/50M/165ft 5 ATM/50 M/165 pi

10ATM/100M/330ft

20ATM/200M/660ft

10 ATM/100 M/330 pi

20 ATM/200 M/660 pi

Withstand splashes 
of water or rain; do 
not submerge.

Résiste à des 
éclaboussures d’eau 
ou à de la pluie; ne 
submergez pas.
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WATER RESISTANCE GUIDE GUIDE D’ÉTANCHÉITÉ

WATER            
RESISTANCE 
DEPTH

PROFONDEURP.S.I.A.V
EQUIVALENT
IMMERSION

PRESSION ABSOLUE 
EN LB/PO2 PAR 
RAPPORT À 
L’IMMERSION

30m/98 ft. 30m/98 pi.

50m/164 ft. 50m/164 pi.86 p.s.i.a. 86 p.s.i.a.

160 p.s.i.a. 160 p.s.i.a.

284 p.s.i.a. 284 p.s.i.a.

100m/328 ft. 100m/328 pi.

200m/656 ft. 200m/656 pi.

60 p.s.i.a. 60 p.s.i.a.



Note: To maintain water-resistance, do 
not press any buttons or pull out the 
crown under water unless your watch is 
indicated as 200 meter water-resistant. 
The watch is water-resistant only as long 
as crystal/ lens, crown/push buttons and 
case remain intact. Even though the 
watch may be water-resistant to a 
significant depth (100 or 200 meters), it is 
not a diver watch and should not be used 
for diving. Timex recommends rinsing 
your watch with fresh water after 
exposure to salt water.

1. Watch is water-resistant only as long as 
crystal, crown and case remain intact.

2. Watch is not a diver watch and should 
not be used for diving.

3. Rinse watch with fresh water after 
exposure to salt water.

4. Shock-resistance will be indicated on 
the watch face or caseback. Watches are 
designed to pass ISO test for 
shock-resistance. However, care should 
be taken to avoid damaging the crystal.

Remarque : Pour préserver l’étanchéité, 
évitez d’appuyer sur les boutons ou 
d’enlever la couronne sous l’eau sauf 
s’il est indiqué que votre montre résiste 
à l’eau jusqu’à une profondeur de 200 
mètres. La montre est étanche tant et 
aussi longtemps que le verre, la lentille, 
la couronne, les boutons-poussoirs et 
le boîtier demeurent intacts. Bien que la 
montre soit étanche à une profondeur de 
100 ou 200 mètres, il ne s’agit pas d’une 
montre de plongée et elle ne doit pas être 
utilisée à cette fin. Timex recommande 
de rincer votre monter à l’eau claire après 
une exposition à l’eau salée.

1. La montre est étanche tant et aussi 
longtemps que le verre, la couronne et le 
boîtier demeurent intacts.

2. La montre n’est pas destinée à la 
plongée et ne doit pas être utilisée à cette 
fin.

3. Rincer la montre à l’eau claire après 
une exposition à l’eau salée.

4. La mention de résistance aux chocs 
est indiquée sur le cadran de la montre 
ou au dos du boîtier. Les montres sont 
conçues de façon à répondre à la norme 
ISO relative à la résistance aux chocs. 
Toutefois, il est recommandé de prendre 
des précautions pour éviter 
d’endommager le verre.
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DURÉE DE LA PILEBATTERY LIFE
Battery life estimates are based on certain 
assumptions regarding usage: battery life
may vary depending on actual usage.

Les estimations de la durée des piles 
reposent sur certaines hypothèses 
concernant l’utilisation : la durée des 
piles peut varier en fonction de l’utilisation 
réelle.



WATCH REPAIR AND SERVICE FOR 
CANADIAN RESIDENTS

ENTRETIEN ET RÉPARATION DES 
MONTRES POUR LES RÉSIDENTS 
CANADIENS

If you want to send in your watch for 
repair, whether it is in warranty or not, Timex 
Group Canada Inc. provides you with 
access to the required repair and 
replacement services; the actual repair 
services, as well as the collection of the fee 
for those repair services, will be performed 
by a Timex affiliated company located in 
Little Rock, Arkansas, under subcontract 
with Timex Group Canada Inc. 

Each repair request for which a watch is 
sent in, whether in warranty or not, will incur 
a handling fee of $12, plus applicable 
taxes.

Repair fees are listed on page 6.

The repair form is on page 7, please include 
contact information (day time phone 
number, email) and credit card details as a 
form missing those details will cause us to 
return your watch, as is, within 30 days.

Si vous voulez nous envoyer votre montre, 
qu’elle soit sous garantie ou non, Timex Group 
Canada Inc. vous donne accès aux services 
requis pour réparation et 
remplacement; les services de réparation 
comme tels, ainsi que la collecte des frais 
relatifs à ces services, seront exécutés par 
notre filiale Timex située à Little Rock, 
Arkansas, en tant que sous-traitant de Timex 
Group Canada Inc.

Des frais de manutention de 12$ (taxes en 
sus) sont exigibles, que la demande soit 
couverte ou non par la garantie.

Les frais de réparation sont énumérés à la 
page 6.

Le formulaire de réparation est à la page 8, 
veuillez SVP inclure les informations afin que 
nous puissions vous contacter (numéro de 
téléphone de jour, courriel) et les détails de la 
carte de crédit.  Si ces informations ne 
figurent pas sur le formulaire, nous 
retournerons votre montre tel quel dans les 30 
jours.
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Please allow up to 2 weeks, from the date 
we receive your package, for your watch
to be processed then returned.

Veuillez prévoir environ 2 semaines à 
compter de la date de réception de votre 
colis pour le traitement et le retour de votre 
montre.

CLIENTÈLE INTERNATIONALE
*Veuillez noter que ce formulaire de 
réparation s’adresse uniquement aux 
consommateurs qui sont résidents 
canadiens. Si vous résidez à l’extérieur du 
Canada, veuillez cliquez ici pour voir nos 
bureaux internationaux ou appelez-nous au 
1-800-448-4639 ou par courriel 
custservca@timex.com.

*Please note this repair form is for 
consumers only who are Canadian 
residents. If you reside outside of 
Canada, please click here to view our 
international offices or call us at 
1-800-448-4639 or email 
custservca@timex.com

INTERNATIONAL  CUSTOMERSCANADIAN  CUSTOMERS

CANADIAN  CUSTOMERSINTERNATIONAL  CUSTOMERS CLIENTS CANADIENS
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OUT OF WARRANTY REPAIR FEES FRAIS DE RÉPARATION HORS 
GARANTIE

TypeType Frais ($CAN), taxes 
applicables en sus pour tous 
les types de réparation

Cost  CDN$ (plus applicable 
taxes for all types of repairs)

Manutention (applicable à 
toutes les réparations)

Handling (applicable on all 
repairs)

12 $$12

Réparation majeure 
(remplacement du module 
ou du mouvement)

Major repair –  Module/ 
Movement/ replacement

Bracelet en cuir – 
standard*

Leather band – 
standard*

Velcro, silicone, résine – 
standard*

Velcro / Silicone/ Resin – 
standard**

Bracelet métallique – 
standard*

Metal band –standard*

Bracelet intégréIntegrated strap

Couronne, cristaux, 
tige et remontoir,                     
bouton-poussoir, etc. – 
qualité supérieure**

Rings/ Crystals/ stem & 
crown/push buttons etc. – 
premium**

Velcro, silicone, résine - 
qualité supérieure**

Velcro / Silicone/ Resin – 
premium**

Bracelet métallique – 
qualité supérieure**

Metal band – premium**

Couronne, cristaux, tige et 
remontoir, bouton-poussoir, 
etc. – standard*

Rings/ Crystals/ stem & 
crown/push buttons etc. – 
standard*

Bracelet en cuir - qualité 
supérieure**

Leather band – 
premium**

15 $$15

15 $$15

20 $$20

30 $$30

25 $$25

25 $$25

40 $$40

15 $$15

25 $$25

Changement de pileBattery Change 15 $$15

50 % du PDS50 % of SRP

*Standard rate applies to watches with an 
SRP below $100.

** Premium rate applies to watches with 
an SRP of $100 and above.

 Watches with an SRP of over $300.00 
that require parts or service may incur 
higher charges. Please contact us at 
1-800-448-4639 for an estimate. Watch 
models that have been discontinued for 
more than 5 years are not repairable due 
to unavailability of parts.

Timex Group Canada, Inc. reserves the 
right to modify the fees at any time.

*Des frais standard s’appliquent aux
 montres dont le PDS est inférieur à 100 $.

** Des frais plus élevés s’appliquent aux 
montres dont le PDS est de 100 $ ou plus.

Des frais plus élevés peuvent s’appliquer 
sur les montres dont le PDS est supérieur 
à 300 $ nécessitant un entretien ou des 
pièces de rechange. Veuillez nous 
contacter au 1-800-448-4639 pour obtenir 
une estimation. Les montres dont la 
production est interrompue depuis plus 
de 5 ans ne sont pas réparables en 
raison de la non disponibilité des pièces.

Timex Group Canada inc. se réserve le 
droit de modifier les frais en tout temps.
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WATCH REPAIR FORM PLEASE FILL IN (PRINT LEGIBLY)

How to Prepare your Repair Request

Warranty Information

Name:   Date:

Address:   Appt / Suite:

City:  Province:  Postal:

Telephone #: Daytime: (  )  -  ext.  Cell: (  )  - 

E-Mail:  @ 

Brief description of problem:

Special instructions:

To facilitate processing, please:
1. Send your parcel to:

TG Service Center
PO Box 2740
Little Rock, AR 72203-2740, USA

2. Make sure your parcel has your return address and sufficient postage
3. Include this completed form in your parcel
4. Provide credit card details at the bottom of this page. Repair requests whether in warranty or not will incur a handling fee of $12

(plus taxes). Please refer to the list of out of warranty repair charges on page 2 of this document or visit timex.ca/support. An 
example of an out of warranty charge for a battery change would be $15 + $12 handling fee (plus taxes). An example of an in warranty 
charge would just be the handling fee of $12 (plus taxes).

5. Never include a special watch band or any other article of personal value in your parcel
6. Note that TIMEX Group Canada, Inc. is not responsible for parcels lost in transit to us;

we recommend you insure your parcel

For a list of out of warranty repair charges please see page 2 or visit www.timex.ca/support

Date of Purchase:  (Please include receipt and $12 (plus taxes) handling charge; if the item was a 
gift, provide approximate date.) *TIMEX Group Canada, Inc. reserves the right to determine warranty status

In-warranty* repair

The warranty does not cover defects or damages to your watch:
1. after the warranty period expires,
2. if the watch was not originally purchased from an authorized TIMEX Group Canada, Inc. retailer,
3. from repair services not performed by TIMEX Group Canada, Inc.
4. from accidents, tampering, or abuse,
5. lens or crystal, strap or band, watch case (including bezel, stem, crown, push buttons), attachments or battery.

TIMEX Group Canada, Inc. may charge you for replacing any of these parts.

Payment Methods
Payment may be made by Visa or MasterCard, by completing the details below:

TIMEX Group Canada, Inc. warranties its watches against defects of manufacture, for a period of one year from the original date of purchase.

Even a TIMEX may need an update, 50% off new watches in our Sale Section: timex.ca/sale

 Visa       Mastercard      Name on Card:

Acct.#:  Expiry:  / 20

Signature:

Please note that TIMEX Group Canada, Inc., at its option, may repair your watch by installing new or thoroughly reconditioned and 
inspected components or replace it with an identical or similar model.
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FORMULAIRE POUR RÉPARATION DE MONTRE S.V.P. REMPLIR (ÉCRIVEZ LISIBLEMENT)

COMMENT PRÉPARER VOTRE DEMANDE DE RÉPARATION

DÉTAILS IMPORTANTS SUR NOTRE GARANTIE

Nom:   Date:

Adresse:   Appt / Suite:

Ville:  Province:  Code Postal:

Téléphone: Jour: (  )  -  ext.  Cellulaire: (  )  - 

Courriel:  @ 

Brève description du problème:

Instructions spéciales:

Afin de faciliter le traitement de votre réparation, S.V.P.:
1. Envoyer votre colis à:

TG Service Center
PO Box 2740
Little Rock, AR 72203-2740, USA

2. Assurez-vous que votre colis ait votre adresse de retour et soit affranchi suffisamment
3. Inclure cette demande dûment remplie dans votre colis
4. Remplissez la section pour carte de crédit au bas de la page. Les demandes de réparation sous garantie ou hors garantie 

exigent des frais de manutention de 12$ (taxes en sus). Veuillez SVP vous référer à la liste des frais de réparation hors garantie 
à la page 2 de ce document ou visitez timex.ca/fr/support. Un exemple de frais hors garantie pour un changement de pile serait 
de 15$ + 12$ de frais de manutention (taxes en sus). Un exemple de frais sous garantie serait de 12$ pour frais de manutention 
(taxes en sus).

5. Ne jamais inclure un bracelet spécial ou tout autre article d’une valeur personnelle dans votre colis
6. Notez que TIMEX Group Canada n’est pas responsable si votre colis est perdu avant qu’il nous arrive; nous vous suggérons

d’assurer votre colis

Date d’achat:  (Veuillez SVP inclure le reçu et 12$ (taxes en sus) de frais de manutention.  Si l’article était un 
cadeau, veuillez nous fournir la date approximative.) *TIMEX Group Canada, Inc. se réserve le droit de déterminer le statut de la garantie

Réparation sous garantie*

Cette garantie ne couvre pas votre montre:
1. après l’expiration de la période de garantie,
2. si elle n’a pas été achetée chez un revendeur TIMEX Group Canada agréé,
3. si la réparation n’a pas été faite par TIMEX Group Canada,
4. s’il s’agit d’un accident, falsification ou abus,
5. s’il s’agit de la lentille ou verre, bracelet, boîtier (incluant tige, remontoir, boutons, poussoirs), ou des piles. TIMEX Group Can-

ada peut effectuer les réparations mais celles-ci pourraient être facturées.

Méthodes de paiement

Complétez les détails ci-dessous pour payer par Visa ou MasterCard.

TIMEX Group Canada garanti ses montres contre les défauts de fabrication, mais seulement pour la durée de la garantie à  
compter de la date d’achat.

Même une montre Timex peut avoir besoin d’une mise à jour.  Obtenez 50% de rabais sur nos montres en vente: timex.ca/fr/solde

                     Visa       Mastercard      Nom sur la carte:

# Compte:  Expiration:  / 20

Signature:

TIMEX Group Canada se réserve le droit de réparer votre montre en y installant des composants neufs ou révisés, ou bien de la 
remplacer avec un modèle identique ou similaire.

Pour la liste des frais de réparation hors garantie veuillez SVP visiter page 2 ou timex.ca/fr/support


