105 St Sa UTC
105 St Sa UTC W
DES MONTRES SPORT
AVEC DEUXIÈME FUSEAU
HORAIRE ET AFFICHAGE
24 HEURES.

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

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

105 St Sa UTC W : bracelet en silicone noir et boucle
à ardillon. ø 41 mm (ill : 1:1)

Modèles 105 St Sa UTC et 105 St Sa UTC W
Des montres sport avec deuxième fuseau horaire
et affichage 24 heures.
Boîte en acier inoxydable, microbillée
Lunette tournante captive avec index 24 heures
et revêtement anti-éraflure noir, traité TEGIMENT
Affichage 24 heures avec double fuseau horaire
Glace du cadran et fond de boîte en saphir
Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘ à 20 bars
Résistance aux basses pressions
Un style technique et sportif couplé à de multiples fonctions : ces modèles accomplissent
une prouesse en alliant des fonctionnalités sans compromis et un design de haute qualité.
L’amateur d’horlogerie sera séduit par le design moderne et épuré de ces montres,
instruments d’une grande polyvalence.
La lunette tournante bidirectionnelle, munie d’un index 24 heures, permet d’ajuster un
Vues de dos et de côté. (ill : 1:1)

deuxième fuseau horaire. L’heure locale peut ainsi être ajustée en quelques secondes, sans
avoir à manipuler la couronne pour ajuster l’aiguille UTC orange. Bien entendu, vous pouvez
également procéder au réglage classique de l’aiguille UTC au moyen de la couronne et
laisser la lunette tournante dans sa position initiale. De plus, l’aiguille UTC à pointe flèche
peut servir de boussole, dès lors que la position du soleil est connue. Si vous êtes dans
l’hémisphère nord, placez le cadran à l’horizontale et tournez la montre de manière à ce
que l’aiguille des 12 heures pointe vers le soleil (non ajustée sur l’heure d’été). L’aiguille
24 heures indique alors le nord.
La lunette tournante est solidaire de la boîte en acier microbillé. Le revêtement anti-éraflure
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 fond saphir anti-reflet permet d’admirer à loisir tous les détails du mouvement
mécanique.

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

Grande illustration au recto :
105 St Sa UTC : bracelet en acier inoxydable massif.
105 St Sa UTC W : bracelet en cuir vachette à coutures contrastées.
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