105 St Sa
105 St Sa W
DES MONTRES SPORT
À LUNETTE TOURNANTE
MULTIFONCTION.

105 St Sa : bracelet en cuir vachette à coutures
contrastées. ø 41 mm (ill : 1:1)

105 St Sa : bracelet en acier inoxydable massif.
ø 41 mm (ill : 1:1)

105 St Sa W : bracelet en cuir vachette à coutures
contrastées. ø 41 mm (ill : 1:1)

Modèles 105 St Sa et 105 St Sa W
Des montres sport à lunette tournante multifonction.
Boîte en acier inoxydable, microbillé
Lunette tournante multifonction captive avec minuterie
et revêtement anti-éraflure noir, traité TEGIMENT
Affichage sur 12 heures avec deux fuseaux horaires
Glace du cadran et fond de boîte en saphir
Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘ à 20 bars
Résistance aux basses pressions
Ces modèles combinent de façon totalement inédite une fonctionnalité sans
compromis à un design de haute qualité. Leur allure sportive et technique est en effet
couplée à de multiples fonctions. L’amateur d’horlogerie se laissera autant convaincre
par le style épuré et contemporain que par la lunette tournante multifonction
avec échelle des minutes unidirectionnelle, qui permet d’utiliser la montre comme
instrument de chronométrage. La lunette tournante bidirectionnelle avec échelle de
12 heures permet d’ajuster un deuxième fuseau horaire, avec, par exemple, indication
Vues de dos et de côté. (ill : 1:1)

de l’heure de référence sur le cadran et de l’heure locale via la lunette tournante.
La lunette tournante est solidaire de la boîte en acier microbillé. Le revêtement antiéraflure noir traité TEGIMENT confère à cette montre l’apparence d’un instrument
professionnel.
Vous aurez le choix entre un cadran noir mat ou blanc mat, chaque fois rehaussé
d’accents orange. Le jour de la semaine, pour l’affichage de la date, peut être
paramétré en anglais ou en allemand. Au-delà de sa grande précision de
chronométrage, cette montre abrite un mouvement mécanique que vous pourrez
admirer à travers le fond en glace saphir.

105 St Sa – Éléments luminescents. (ill : 1:1)

Prix :
Grande illustration au recto :
105 St Sa : bracelet en silicone noir et boucle à ardillon.
105 St Sa W : bracelet en acier inoxydable massif.

Avec bracelet en cuir :
Avec bracelet silicone et boucle à ardillon :
Avec bracelet en acier inoxydable massif :

1 350 €
1 350 €
1 550 €
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