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FRANC VILA
FV EVOS 8Ch Cobra Black - El Bandido
The latest model by Franc Vila, an
uncompromisingly creative talent, certainly lives up
to expectations! The Cobra Black DLC El Bandido
perpetuates the unique spirit of this collection first
presented in 2009, while reinterpreting its codes.
The materials, colours and shapes are reworked,
mixed and diverted through a range of alternately
traditional and modern features. While all parts are
envisaged as a single element, this elegantly
sporting chronograph is in a league of its own and
comes in an 88-piece limited edition that promises
its wearer a truly unique experience.

Movement

Mechanical self-winding Calibre FV8Ch, exclusive Franc Vila “Gold Concept”
rotor, 42-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, seconds, large date and chronograph

Case

Black DLC-coated “Diehard Extreme” hardened steel and titanium, polished
carbon fibre motifs
Special “Esprit Unique” shape with elliptical and circular bezel
Glareproofed sapphire crystal and caseback
Water-resistant to 300 metres

Dial

Sunburst guilloché carbon fibre
Off-centred small seconds at 3 o’clock
Large date through central window
30-minute and 12-hour counters at 6 and 9 o’clock respectively

Bracelet/Strap

Black rubber with folding clasp in black DLC-coated “DieHard Extreme”
steel
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FRANC VILA
FV EVOS 8Ch Cobra Black - El Bandido
On en attendait pas moins du dernier modèle de
Franc Vila, créateur passionné sans concession! La
Cobra Black DLC El Bandido perpétue l’esprit
unique de cette collection, présentée pour la
première fois en 2009, tout en réinterprétant ses
codes. Matières, couleurs et formes sont travaillées,
mélangées, détournées dans un jeu de va-et-vient
entre tradition et modernité. Si toutes les parties
sont envisagées comme un seul et même élément, ce
chronographe sportif et élégant s’affranchit de toute
comparaison et promet une expérience unique.
Cette série est limitée à 88 exemplaires.

Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre FV8Ch, rotor exclusif Franc Vila «
Gold Concept », réserve de marche de 42 heures

Fonctions

Heure, minute, seconde, grande date et chronographe

Boîtier

Acier durci « DieHard Extreme » et titane traités DLC noir, décors en fibre de
carbone polie
Forme spéciale « Esprit Unique » avec lunette elliptique et circulaire
Verre et fond saphir avec double traitement antireflet
Etanche à 300 m

Cadran

En fibre de carbone, guilloché soleil
Petite seconde décentrée à 3h
Grande date dans la fenêtre centrale
Compteurs 30 minutes et 12 heures à respectivement 9h et 6h

Bracelet

Caoutchouc noir avec boucle déployante en acier durci « DieHard Extreme »
traité DLC noir
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