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103 Sa G
Le chronographe d’aviateur classique
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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,
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.
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Technique
Mouvement mécanique
• Concepto C99001
• Remontage automatique
• 25 rubis
• 28,800 A/h
• Fonction stop sur les secondes
• Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte
• Boîte en acier inoxydable, polièe
• 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 et résistance à la pression 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 vert métallisé scintillant
• 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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