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Le chronographe de sport du 60e anniversaire.
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Limité à 600 exemplaires
Boîte en acier inoxydable, microbillé
Revêtement anti-éraflure noir, traité TEGIMENT
Technique de Déshumidification Ar − résistance à la condensation et fiabilité
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Tachymètre et échelle pulsométrique
Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 20 bars
Résistance aux basses pressions

Le modèle 144 – présenté pour la première fois en 1974 – est l’une de nos montres les plus ancrées dans la tradition de notre manufacture.
À l’occasion du 60e anniversaire de l’entreprise, nous vous présentons aujourd’hui la 144 St S Anniversaire II dans une édition limitée à 600
exemplaires. Ce modèle témoigne sans détour de l’intemporalité de nos montres-instruments techniques et illustre également le
perfectionnement continu de nos classiques. Ainsi, la 144 d’origine possédait notamment une boîte noire chromée dotée d’un verre minéral et ne
résistait qu’à une pression de cinq bars.
À maints égards, la 144 St S Anniversaire II est pour nous l’occasion de franchir une nouvelle étape. Dotée de diverses technologies, elle est
résistante à la pression jusqu’à 20 bars, aux basses pressions et étanche à l’eau. L’utilisation de la déshumidification Ar garantit une résistance à
la condensation et une fiabilité optimales. La boîte en acier inoxydable microbillé a en outre été durcie à la surface avec la technologie
TEGIMENT et est donc particulièrement résistante aux rayures. Cette technologie constitue également la base du revêtement anti-éraflure noir,
un revêtement de grande qualité. Comme toutes les 144, cette édition anniversaire combine aussi un tachymètre et une échelle pulsométrique.
Cette édition anniversaire arbore un look moderne – sans rien sacrifier à son esthétique traditionnelle – grâce aux cercles blancs du stop-minute
et du stop-seconde. Leur disposition les met particulièrement bien en valeur et permet de les lire de manière intuitive. En guise de rappel de
l'anniversaire de la société, le chiffre 60 de l'échelle pulsométrique a été appliqué en couleur rouge-orange.
En édition limitée et numérotée, la 144 St S Anniversaire II vous est remise dans un élégant étui avec un bracelet solidaire de la boîte et un
bracelet en silicone noir.
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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, microbillé
• Verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
• 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 de la date
• Affichage du jour
• Chronographe
• Tachymètre intégré et échelle pulsométrique

Technologies SINN
• Boîte à revêtement anti-éraflures noir, traité TEGIMENT
• Technique de Déshumidification Ar − résistance à la condensation et fiabilité

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte: 41 mm
• Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
• Hauteur de la boîte: 14,5 mm
• Poids sans bracelet: 90 gramme

Cadran et aiguilles
• Cadran noir mat
• Index revêtus d'un enduit luminescent
• Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent
• Chiffre 60 de l'échelle pulsométrique revêtue d'un enduit luminescent du jour

Garantie
• 3 ans
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