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6060 F.A.Z.
La montre heure universelle de Francfort.
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•
•
•
•
•
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•

Edition spéciale exclusive pour F.A.Z.
Édition limitée à 70 exemplaires
Boîte en acier inoxydable, polie
Affichage 12 et 24 heures avec trois fuseaux horaires
Verre saphir
Fond transparent, verre saphir
Mouvement sophistiqué avec héliogravés
Étanchéité jusqu’à 10 bars
Résistance aux basses pressions
Livrée dans un coffret avec bracelet sans couture en Alcantara et bracelet en acier inoxydable
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Technique
Mouvement mécanique
• ETA 2893-2
• Remontage automatique
• 21 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 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 bleu
• Index appliqué revêtues d'un enduit luminescent
• Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

Garantie
• 2 ans

SINN SPEZIALUHREN GMBH
Wilhelm-Fay-Straße 21 ● 65936 Frankfurt am Main ● Tel. +49 (0)69 / 97 84 14-0 ● Fax +49 (0)69 / 97 84 14-201 ● info@sinn.de ● www.sinn.de
Geschäftsführer: Dipl. Ing. Lothar Schmidt ● Amtsgericht Frankfurt am Main ● HRB 38841 ● USt.-ID.: DE249383321 ● WEEE-Reg.-Nr.: DE75393444

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

