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Montre de la place financière de Francfort avec phase de lune et
calendrier complet.
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Limité à 50 exemplaires
Boîte en or rose 18 carats
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
DIAPAL – échappement à ancre sans lubrification
Période de garantie : 5 années
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

En 1999, nous avons présenté au public une montre qui a marqué un tournant dans l’histoire de notre marque : la Montre de la Place financière
de Francfort 6000. Cet instrument vient élargir notre ligne de montres-bracelets classiques. L’inscription « Frankfurt am Main » s’invite pour la
première fois sur le cadran SINN pour souligner les liens qui nous unissent à la ville où nous sommes implantés.
Pour célébrer ce vingtième anniversaire avec éclat, nous lançons le Modèle 6012 Or Rose Anniversaire en or rose. Limité à seulement 50
exemplaires, il tire son originalité de ses fonctionnalités.
Pour la première fois dans cette gamme, le cadran noir brossé soleil — abrité dans un magnifique boîtier en or rose 18 carats — affiche les
phases de lune avec des disques en nacre pure. L'effet irisé, qui résulte du processus de croissance du coquillage, confère une brillance et un
scintillement élégants.
Ce détail visuel va de pair avec une finesse technique sous la forme du mouvement SZ06 SINN. Spécialement développée pour cette montre
anniversaire, cette modification sophistiquée de notre mouvement de Manufacture combine un compteur stop-minute central avec graduations au
60e, l'indicateur de phase de lune et un calendrier complet. La référence 6012 édition anniversaire or rose est dotée de la technologie DIAPAL :
l’échappement à ancre est fabriqué en matériaux qui ne nécessitent aucune lubrification, garantissant ainsi la précision et la robustesse du
mouvement.
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Technique
Mouvement mécanique
• 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 or rose 18 carats, 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
• DIAPAL – échappement à ancre sans lubrification
• 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: 108 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
• 5 ans
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