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6012
Montre de la place financière de Francfort avec phase de lune et
calendrier complet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mouvement SINN SZ06 avec graduations de la minute centrale, phases de lune et calendrier complet
Indication de la phase de lune en nacre pure
Date avec affichage jour de la semaine et mois au centre
Cadran noir galvanisé rehaussé d’un décor rayon de soleil
Boîte en acier inoxydable, polie
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Ligne d´horizon de Francfort héliogravée
Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 10 bars
Résistance aux basses pressions

La série 6012 s’inscrit dans la longue tradition de nos montres de la Place financière de Francfort, qui a débuté en 1999 avec le modèle 6000. Le
6012 démontre avec éloquence que nous continuons depuis 20 ans à développer la série et en équiper les différents modèles de caractéristiques
spéciales,
rendues possibles par l’intégration inédite du mouvement Sinn SZ06, variante d’un mouvement existant, qui nous a permis de combiner le
compteur stop-minute avec graduations au 60e,un calendrier complet et un indicateur des phases de lune. Cette configuration offre également
une bonne lisibilité, puisque le stop-minute permet de mesurer à tout moment des temps d’une durée comprise entre 0 et 60 minutes.
Les disques de lune de notre indicateur de phase de lune sont fabriqués en nacre véritable. L’élégance de cette montre est mise en valeur par la
structure spéciale de sa surface, obtenue au terme d’un procédé naturel qui donne à la nacre un lustre mat et irisé.
L’élégante gravure de la ligne d’horizon de Francfort qui orne le rotor rend hommage à son origine et à la ville où notre marque a élu domicile.
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Technique
Mechanical Movement

• 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)

• SINN mouvement SZ06
• 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, traitée antireflet sur les deux faces
• Fond transparent, verre saphir, traitée 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, petite seconde
• Chronographe avec graduation 60 minutes
• Date avec affichage jour de la semaine et mois au centre
• Affichage du jour et de la date
• Affichage de mois
• Affichage des phases de lune

Technologies SINN
• SINN mouvement SZ06
• Couronne avec système D3
• Poussoirs avec système D3

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte: 41,5 mm
• Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
• Hauteur de la boîte: 14,5 mm
• Poids sans bracelet: 83 gramme

Cadran et aiguilles
• Cadran noir galvanisé à décor rayons de soleil
• Indices appliqués avec un enduit luminescent
• Aiguilles des heures et des minutes avec un enduit luminescent

Garantie
• 2 years
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