104 St Sa I A
104 St Sa I B
La montre de pilote classique
avec cadran galvanisé de
couleur anthracite et cadran
bleu foncé.

104 St Sa I A : bracelet massif à maillons fins.
ø 41 mm (ill. : 1:1)

104 St Sa I B : bracelet en vachette marron foncé,
aspect vintage. ø 41 mm (ill. : 1:1)

104 St Sa I B : bracelet en vachette marron foncé,
aspect vintage. ø 41 mm (ill. : 1:1)

Série 104 St Sa
La montre de pilote classique avec cadran galvanisé
de couleur anthracite et cadran bleu foncé.
104 St Sa I A : Cadran galvanisé de couleur anthracite rehaussé d’un décor rayon de soleil
104 St Sa I B : Cadran bleu foncé rehaussé d’un décor rayon de soleil
Boîte en acier inoxydable, polie
Glace du cadran et fond de boîte en saphir
Étanchéité jusqu‘à 20 bars
Résistance aux basses pressions
Cette gamme de montres aviateur classiques se caractérise par des modèles clairement
structurés qui permettent une bonne lisibilité de l’heure, de la date et du quantième,
arborant ainsi les signes distinctifs de la tradition SINN qui n’a plus rien à prouver. C’est aussi
pour cela que ces instruments de mesure du temps comptent parmi les plus prisés de notre
assortiment ; qui plus est, libre à vous d’opter pour l’un de leurs deux nouveaux séduisants
cadrans.
Vues de dos et de côté. (ill. : 1:1)

Nous avons par exemple choisi de rehausser le cadran bleu foncé de la 104 St Sa I B d’un
décor rayon de soleil traditionnel qui fait miroiter différentes nuances à la surface du cadran
au gré de la luminosité ambiante.
La particularité chromatique retenue pour la 104 St Sa I A consiste quant à elle en cadran
galvanisé anthracite. Le décor rayon de soleil dont nous l’avons lui aussi paré participe à la
mise en valeur de l’élégance intemporelle qui signe le modèle.
La glace de ces deux montres-instruments, de même que leur fond, est faite de glace saphir.
En outre, la lunette spéciale aviation tourne dans les deux sens de ès.minute en minute.
Impossible à perdre, elle est reliée à la boîte en acier inoxydable poli et se reconnaît avant
tout par le triangle luminescent dont elle est ornée.
Toutes deux résistent à la pression jusqu‘à 20 bars ainsi qu’aux basses pressions.

104 St Sa I A – luminescente. (ill. : 1:1)

104 St Sa I A /104 St Sa I B:

Grande illustration au recto :
104 St Sa I A : élégant bracelet gris Alcantara.
104 St Sa I B : bracelet massif en acier inoxydable.

Avec bracelet en cuir à boucle ardillon
Avec bracelet en cuir à boucle ardillon
Avec bracelet massif doté d‘une boucle de sécurité
Avec bracelet massif à maillons fins doté d‘une boucle papillon

Alcantara est une marque déposée d’Alcantara S.p.A.
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