103 Sa G
LE CHRONOGRAPHE D’AVIATEUR CLASSIQUE.

103 Sa G sur bracelet en silicone noir intégré à la
boîte. ø 41 mm (ill : 1:1)

103 Sa G sur bracelet en cuir vachette brun, aspect
vintage. ø 41 mm (ill. : 1:1)

103 Sa G sur bracelet en acier inoxydable massif
avec extension plongée. ø 41 mm (ill : 1:1)

103 Sa G
Le chronographe d’aviateur classique.
Limité à 500 exemplaires
Boîte en acier inoxydable, polie
Cadran vert métallisé scintillant
Lunette tournante spéciale aviation anodisée verte
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘ à 20 bars
Résistance aux basses pressions
Un chronographe d’aviation classique au design hors du commun : le modèle 103 Sa G se
caractérise par son cadran vert métallisé scintillant et sa lunette tournante bidirectionnelle
spéciale aviation anodisée verte, couplés à un affichage de la date et des jours de la
semaine lui aussi habillé de vert. Si l’instrument se démarque surtout par son inhabituelle
palette monochrome,
Vues de dos et de côté. (ill : 1:1)

il a aussi la particularité d’être recouvert d’une glace saphir de qualité supérieure, à la
courbe très marquée, rappelant celle des glaces acryliques traditionnelles. Cinq rayons
de courbure sont tour à tour employés pour la taille et le polissage minutieux de cette
glace en cristal de saphir dans un élément brut massif d’environ 5 mm d’épaisseur. Sa
fabrication nécessite des outils sur mesure, selon un procédé qui s’accompagne de
plusieurs avantages : très résistante, la glace saphir peut être façonnée dans le style des
montres du temps jadis, tout en préservant toute la fonctionnalité de la montre.
Limité à 500 exemplaires, le modèle 103 Sa G possède l’inscription « Eine von 500 » (Une de
500) sur son fond de boîte. Évidemment résistant aux basses pressions, il est aussi étanche
jusqu’à une pression de 20 bars.

103 Sa G – Éléments luminescents. (ill : 1:1)

Grande illustration au recto :
103 Sa G sur bracelet en toile et cuir de couleur sable.

Prix :
Avec bracelet en cuir :
Avec bracelet silicone :
Avec bracelet en acier inoxydable massif :
Avec bracelet à maillons fins :

2 690 €
2 890 €
2 890 €
2 980 €
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