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La nouvelle Edox Class-1 Ice Shark Édition
Limitée : une montre taillée pour la mer
L’horloger Edox basé dans le Jura suisse célèbre ses 125
ans d’existence en 2009, avec une histoire horlogère jalonnée de succès et d’inventions dont certaines restent à
ce jour inégalées.
Edox, dont l’image est étroitement liée au monde nautique, est devenue en 2006 partenaire et chronométreur
officiel des spectaculaires courses de vitesse de bateaux
Class-1, le Class-1 World Powerboat Championship, ainsi
qu’en apposant son nom sur le voilier de 44 pieds Sea
Dubai, engagé dans le championnat RC44, dont les régates internationales sont sélectives pour la prochaine
America’s Cup.

Affublée d’une magnifique lunette en céramique noire, les
chiffres et les index se démarquent en blanc et en orange.
Le cadran noir permet de bien faire contraster les souscompteurs également surlignés d’orange et dont l’un deux
aborde fièrement la silhouette d’un requin. Un bracelet en
caoutchouc véritable noir ou orange ravira les sportifs les
plus exigeants et permet un confort optimal au porter. Assemblée à la main dans les ateliers d’Edox, la Class-1 IceShark est étanche jusqu’à des profondeurs vertigineuses
de 1000 mètres et est limitée à 1000 exemplaires pour le
monde entier.

Edox présente sa nouvelle-née, issue de la collection Dynamism, la nouvelle Class-1 Ice Shark qui se veut résolument technique, robuste et aux lignes acérées. Equipée
d’un mouvement chronographe ingénieusement pivoté de
180 degrés et logé dans un solide boîtier en acier recouvert de PVD noir, les commandes revêtues d’époxy orange
se situent à gauche alors que la numérotation est gravée
sur le flanc droit.

Edox est fidèle à sa philosophie depuis 125 ans et son objectif est de figurer parmi les trois premières marques horlogères suisses de son segment. L’horloger jurassien s’en
donne pleinement les moyens avec sa nouvelle Class-1
Ice-Shark qui allie précision, dynamisme et esprit résolument maritime.

Edox Class-1 Ice-Shark (Réf. 10301)
Spécifications techniques : Fonctions: chronographe, affichage heure, minutes, secondes, date Calibre : 12 ½ 103, Ronda 5021.D Fréquence :
32768 A/h Nombre de rubis : 10 Hauteur du mouvement : 4,40 mm Hauteur de la boîte : 15.8 mm Diamètre de la boîte : 45 mm Boîtier : acier
316L, revêtement PVD noir Finitions : polie, brossée en PVD noir Lunette : tournante en céramique Couronne : vissée Poussoirs : sécurisés
étanchéité : 1000 mètres / 3300 pieds Cadran et index : carbone avec index luminescents Verre : saphir anti-reflet résistant aux rayures Bracelet:
caoutchouc Boucle/fermoir : acier PVD noir avec logo Edox Prix public conseillé : CHF 1’990.00

