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Alliance Sport
Alliance Sport Chrono
Mouvement chronographe à quartz
Swiss-made (ETA 251.471)
Boîtier en acier inoxydable (316L)
de 36.5mm
Échelle tachymétrique
Disponible avec:
Cadran bleu, blanc ou noir, compteurs
surlignés d’un filet argenté, bracelet
en acier inoxydable à boucle
déployante et bouton pression

Alliance Sport Lady
Mouvement à quartz Swiss-made
(ETA 955.412)
Boîtier en acier inoxydable (316L)
de 32.5mm
Indicateur de fin de vie de la pile
Disponible avec:
Cadran bleu, blanc ou noir,
bracelet en acier inoxydable à boucle
déployante et bouton pression
Sur tous les modèles:
Lunette tournante unidirectionnelle
Fond vissé
Étanche à 100M (10ATM, 330 FT)
Verre saphir résistant aux rayures, à
triple traitement antireflets

Aiguilles et index polis et appliqués
Guichet de date à 6 heures
Prix:
CHF 895.– Alliance Sport Chrono
CHF 650.– Alliance Sport Lady
Disponible:
Novembre 2008

Toutes nos montres sont couvertes par
une garantie internationale de 3 ans
www.victorinoxswissarmy.com

Imaginée pour accompagner une vie très active, la nouvelle Alliance Sport
est parfaite en toute situation, affichant fièrement le raffinement de son
cadran aux index polis et le grand caractère de son boîtier à lunette
tournante.
Les accents polis de l’Alliance Sport illuminent le pourtour d’une lunette en
deux parties, qui peut servir de compteur de minutes. Satiné avec beaucoup
de finesse, son boîtier de taille moyenne offre un grand confort au porter.
Clin d’œil unique, les compteurs du chronographe ont leur position de
départ à 9 heures et sont de forme originale. Le modèle 3 aiguilles est
conçu dans le même souci d’allier la finesse des détails à la sportivité de ce
nouveau garde-temps de Victorinox Swiss Army.
Les deux versions sont proposées avec un cadran noir, argenté ou bleu
foncé avec lunettes de couleur coordonnée. Tous les modèles sont
étanches à 100 mètres.
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