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556 Anniversaire
Sportive et élégante

•
•
•
•
•
•
•

Limité à 1000 exemplaires
Boîte en acier inoxydable, satinés
Cadran anthracite galvanisé à décor rayons de soleil
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Étanchéité jusqu’à 20 bars
Résistance aux basses pressions

Les 3 modèles de cadran – galvanisé anthracite, nacre blanche et moka – confèrent une touche d’élégance à cette série très appréciée. Sportif
ou élégant, vous pouvez adapter votre 556 parfaitement en fonction de l’occasion. Limité à 1 000 exemplaires documentés par une gravure sur le
rotor, le modèle 556 Anniversaire occupe une place à part. Pour commémorer l’anniversaire, le numéro de série limité et les dates « 1961 – 2016
» sont apposés sur le fond. La gravure et le mécanisme sont clairement visibles à travers le fond vitré équipé d’une glace saphir. Une lisibilité
limpide, grâce au cadran épuré, était déterminante dans la conception des 3 montres.
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Technique
Mouvement mécanique
• ETA 2824-2
• Remontage automatique
• 25 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
• 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 jusqu’à 20 bars
• Résistance aux basses pressions

Fonctions
• Heure, minute, seconde

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte: 38,5 mm
• Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
• Hauteur de la boîte: 11 mm
• Poids sans bracelet: 65 gramme

Cadran et aiguilles
• Cadran anthracite galvanisé à décor rayons de soleil
• Index revêtus d'un enduit luminescent
• Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

Garantie
• 2 ans
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