Page 1 / 2
Décembre 2020

6060
La montre heure universelle de Francfort

•
•
•
•
•
•
•

Boîte en acier inoxydable, polie
Affichage 12 et 24 heures avec trois fuseaux horaires
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Mouvement sophistiqué avec « taureau et ours » héliogravés
Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 10 bars
Résistance aux basses pressions

Parallèlement aux trois fuseaux horaires consultables simultanément, les cadrans noirs constituent une autre particularité des montres Heure
universelle de la place financière de Francfort Le cadran vierge est tout d’abord classiquement satiné et orné d’un décor rayons de soleil puis
galvanisé et noirci. Il en résulte une brillance mate profonde et soyeuse qui conserve sa nuance noire soutenue bien plus longtemps que
n’importe quelle autre peinture et met parfaitement en valeur les rhodiums décoratifs. La peinture blanche spéciale qui reste éclairée très
longtemps est appliquée séparément sur chacune des aiguilles. Les mécanismes de la montre sont raffinés par des côtes de Genève, et des vis
bleutées réjouiront tous les connaisseurs. Quant à l’ours et au taureau (symboles traditionnels de la bourse) finement gravés sur le rotor, ils ne
laissent plus le moindre doute sur l’origine de l’objet : Francfort-sur-le-Main.
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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)

• SW 330-1
• 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, poli
• 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, seconde
• Affichage 12 et 24 heures avec trois fuseaux horaires
• Affichage de la date

Dimensions et poids
• Diamètre de la boîte: 38.5 mm
• Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
• Hauteur de la boîte: 12 mm
• Poids sans bracelet: 57 gramme

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

Garantie
• 2 ans
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