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103 Sa B E
Le chronographe d’aviateur classique

•
•
•
•
•
•
•
•

Limité à 500 exemplaires
Boîte en acier inoxydable, polièe
Cadran bleu avec soleillage
Indicateurs, aiguilles, chiffres et triangle luminescent revêtus d’une couche de peinture ivoire
Lunette tournante spéciale aviation bleue anodisée
Glace du cadran et fond de boîte en saphir
Étanchéité jusqu’à 20 bars
Résistance aux basses pressions

Un de nos classiques dans un look incomparable, qui plus est en plusieurs versions : le modèle 103 Sa B E.
Avec l’ornement de ses aiguilles, chiffres et indicateurs par un élément luminescent de couleur ivoire, cette superbe montre rappelle
incontestablement les montres de pilote historiques. L'effet est particulièrement renforcé par la présence de bleu classique. C’est aussi la
première de nos montres qui affiche un cadran avec soleillage et une lunette spécial aviation anodisée en aluminium. Cela confère en outre une
touche de modernité au chronographe de pilote, sans pour autant que le caractère de la montre ne soit remis en question.
Autre particularité : sa glace de qualité supérieure. De profil, le cristal de saphir ici utilisé, très courbe, ressemble au verre acrylique traditionnel.
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. Les outils nécessaires à la fabrication résultent donc d’une confection spéciale. Résultat : ce procédé garantit
non seulement l’aspect classique de l’objet, mais confère en outre à sa glace une grande résistance.
Limité à 500 exemplaires, le modèle 103 Sa B E affiche un rotor gravé de l’inscription « Eine von 500 ». Du point de vue technique, il va de soi
que cette montre répond aux exigences de tout modèle SINN. Elle résiste ainsi aux pressions jusqu’à 20 bars et à la basse pression.
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Technique
Mouvement mécanique
• Valjoux 7750
• Remontage automatique
• 25 rubis
• 28,800 A/h
• Fonction stop sur les secondes
• Résistance aux impacts selon la norme DIN ISO 1413
• Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte
• Boîte en acier inoxydable, poli
• Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
• Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
• Fond de la boîte vissé
• Couronne vissable
• Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l`eau)
• Étanchéité jusqu’à 20 bars
• Résistance aux basses pressions

Fonctions
• Heure, minute, petite seconde
• Affichage du jour et de la date
• Chronographe
• Lunette tournante bidirectionelle et repère luminescent

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte: 41 mm
• Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
• Hauteur de la boîte: 16 mm
• Poids sans bracelet: 77 gramme

Cadran et aiguilles
• Cadran bleu
• Index revêtus d'un enduit luminescent
• Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe revêtues d'un enduit luminescent

Garantie
• 2 ans
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