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CIMIER
Seven Seas Blue Marlin
Cimier welcomes the new Blue Marlin collection to
its famous Seven Seas line. This simple yet
accomplished trilogy is distinguished by pure,
clean-cut lines and a spectacular view of the
self-winding movement visible through the
case-back. This winsomely original threesome
features a second time-zone display on the bezel and
a choice of black, silvered or blue dials that are
bound to appeal to sea-lovers, while a blue marlin
engraved on the case-back sets the perfect finishing
touch to this maritime tribute.

Movement

Modified mechanical self-winding ETA 2824.2 with blued screws

Functions

Hours, minutes, seconds, date and dual time-zone indications

Case

Stainless steel, 43 mm
Glareproofed sapphire crystal
Screw-down caseback fitted with a sapphire crystal and engraved with a
blue marlin
Bidirectional rotating bezel in steel or black or blue PVD-coated versions
Water-resistant to 100 m/10 ATM

Dial

Black, blue or silvered with luminescent hands and hour-markers

Bracelet/Strap

Hand-sewn brown or black waterproofed calfskin leather strap or steel
bracelet with folding clasp
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CIMIER
Seven Seas Blue Marlin
Cimier accueille la nouvelle collection Blue Marlin
dans sa célèbre famille Seven Seas. Une trilogie
simple et aboutie avec ses lignes épurées et
soignées, mais également spectaculaire avec son
mouvement automatique visible au dos du boîtier.
Un trio original avec un second fuseau horaire qui
se lit sur la lunette et des cadrans déclinés en noir,
argent et bleu qui seront très appréciés des
amateurs du grand large. Un marlin bleu gravé au
dos du boîtier complète cet hommage à la mer.

Mouvement

Mouvement mécanique automatique ETA 2824-2 modifié avec vis bleuies

Fonctions

Heure, minute, seconde, date et second fuseau horaire

Boîtier

Acier inoxydable, 43 mm
Verre saphir traité antireflet
Fond vissé avec fenêtre saphir et marlin bleu gravé
Lunette tournante, bidirectionnelle en acier ou traitée PVD noir ou bleu
Etanche à 100 m / 10 ATM

Cadran

Noir, bleu ou argent avec index et aiguilles luminescents
Quantième à 3h

Bracelet

Cuir de veau cousu main brun ou noir résistant à l’eau ou acier avec boucle
déployante
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