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1739 St I 4N
Des formes parfaites.

•
•
•
•
•
•
•
•

Boîte en acier inoxydable, polie
Diamètre de la boîte: 39 mm
Cadran argenté galvanisé avec décor rayons de soleil
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Appliqués posées à la main
Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 10 bars
Résistance aux basses pressions

Souvent, ce sont les détails qui font d'une montre particulière un objet extraordinaire. Ce peuvent être des finesses techniques, ou bien des
caractéristiques uniques en matière de création et d’élégance, comme celles qui sont à découvrir sur la 1739 St I 4N : citons notamment
l’association stylée d’aiguilles dorées et d’éléments appliqués à la main sur le cadran argenté galvanisé, lui-même orné d’un délicat décor façon
rayons de soleil – un mariage très chic et particulièrement élégant.
Ce genre artistique classique et intemporel, habilement rehaussé d'éléments empruntés à des styles plus anciens pour ne pas rompre avec la
tradition, est renforcé par une vitre bombée en cristal saphir haute qualité. Dans son ensemble, ce détail signe cette superbe montre de 39 mm
de diamètre à laquelle il donne son caractère.
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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)

• SW300-1
• 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, polie
• Verre saphir, traité antireflet sur les deux faces
• Fond transparent, verre saphir, traité antireflet sur l'intérieur
• Fond de la boîte vissé
• Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l`eau)
• Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 10 bars
• Résistance aux basses pressions

Fonctions
• Heure
• Minute

Technologies SINN
• Couronne avec système D3

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte: 39 mm
• Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
• Hauteur de la boîte: 9.1 mm
• Poids sans bracelet: 52 gramme

Cadran et aiguilles
• Cadran argenté galvanisé avec décor rayons de soleil
• Appliqués, posées à la main
• Aiguilles et appliqués dorées

Garantie
• 2 ans
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