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240 C
Une édition spéciale exclusive pour le magazine Chronos
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Édition spéciale exclusive pour le magazine Chronos
Édition limitée à 100 exemplaires
Boîte en acier inoxydable, polie / satinés
Affichage 12 heures avec double fuseau horaire
Glace saphir
Étanchéité jusqu'à 10 bars
Résistance aux basses pressions
Livrée dans un coffret avec bracelet en veau et bracelet en acier inoxydable
Prix : 1980,00 €
En exclusivité sur watchtime.net

En collaboration avec le magazine Chronos des éditions Ebner, nous vous présentons une édition spéciale limitée à 100 exemplaires de la 240 C
dans un design exclusif.
La mise en avant des principales fonctions et une parfaite lisibilité sont les principales caractéristiques de la 240 C. D'allure classique, elle affiche
un design traditionnel souligné par la lunette tournante argentée par galvanisation ainsi que par la boîte satinée aux bords polis. Abritée dans une
boîte de 43 mm, la 240 C est dotée de plusieurs fonctionnalités caractéristiques de SINN, notamment la lunette tournante intégrée avec affichage
12 heures. Elle permet de chronométrer des temps, mais aussi d'afficher un second fuseau horaire. Les aiguilles et index luminescents lui
confèrent une parfaite lisibilité, de jour comme de nuit. Les couronnes sont dotées du système D3, développé par Sinn Spezialuhren, qui consiste
à créer un joint parfait en insérant le pignon de la couronne directement dans un alésage pratiqué sur la boîte (le nom D3 vient de direkt doppelt
dichtend, qui signifie « double étanchéité directe »). La 240 C offre en outre un affichage de la date et des jours de la semaine, ces derniers
pouvant au choix être indiqués en allemand ou en anglais grâce à un réglage de la couronne. La 240 C est étanche jusqu'à 10 bars et offre une
résistance aux basses pressions.
Livrée dans un coffret avec bracelet en veau et bracelet en acier inoxydable
Prix : 1980,00 €
En exclusivité sur watchtime.net
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Technique
Mouvement mécanique
• SW 220-1
• Remontage automatique
• 26 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, satinés/poli
• Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
• Fond de la boîte vissé
• Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l`eau)
• Étanchéité jusqu’à 10 bars
• Résistance aux basses pressions

Fonctions
• Heure, minute, seconde
• Date date
• Affichage du jour et de la date
• Affichage sur 12 heures avec deux fuseaux horaires

Technologies SINN
• Couronnes avec système D3

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte 43 mm
• Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
• Hauteur de la boîte: 11 mm
• Poids sans bracelet: 85 gramme

Cadran et aiguilles
• Cadran noir mat
• Index revêtus d'un enduit luminescent
• Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent
• Lunette interne argentée galvanisée

Garantie
• 2 ans
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