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105 St Sa UTC
La monte sport avec deuxième fuseau horaire et affichage 24 heures.

•
•
•
•
•
•

Boîte en acier inoxydable, microbillé
Lunette tournante captive avec index 24 heures et revêtement anti-éraflure noir, traité TEGIMENT
Affichage sur 24 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

Un style technique et sportif couplé à de multiples fonctions : ce modèle 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 ce montre, instruments d’une
grande polyvalence.
La lunette tournante bidirectionnelle, munie d’un index 24 heures, permet d’ajuster un 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.
Le cadran noir mat est rehaussé d’accents orange. Le fond saphir anti-reflet permet d’admirer à loisir tous les détails du mouvement mécanique.
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Technique
Mouvement mécanique

• Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison
des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.
(informations supplémentaires)

• SW 330-1
• 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, microbillé
• 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, seconde
• Affichage de la date
• Lunette tournante avec index 24 heures
• Affichage sur 24 heures avec deux fuseaux horaires

Technologies SINN
• Lunette avec revêtement anti-éraflure noir, traité TEGIMENT
• Lunette tournante captive spéciale

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte: 41 mm
• Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
• Hauteur de la boîte: 11.9 mm
• Poids sans bracelet: 73 gramme

Cadran et aiguilles
• Cadran noir mat
• Index revêtus d'un enduit luminescent
• Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent

Garantie
• 2 ans
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