SCAFOMATIC :
LA SPORTIVE AUX GRANDS CHIFFRES

SCAFOMATIC est l’une des nouvelles propositions que la Maison Eberhard & Co.
présente à Bâle à l’occasion du Salon Mondial de l’Horlogerie.
Les lignes modernes et fonctionnelles adaptées au style sobre et équilibré qui distingue la
Maison suisse font de ce modèle une montre à l’allure particulièrement sportive.
Le mouvement mécanique de la montre SCAFOMATIC est à remontage automatique et
elle est dotée d’un boîtier de dimensions généreuses (Ø 42 mm.) entièrement en acier avec
un verre saphir bombé. Le cadran, à la lecture aisée et immédiate et au style décidé, est
disponible en différentes combinaisons chromatiques, toutes caractérisées par le réhaut en
finition brillante et par l’alternance entre grands chiffres arabes et index trapézoïdaux en
relief, tous luminescents pour toujours garantir une visibilité optimale.
Le fond arbore, en position centrale et prédominante, l’antique écusson de la Maison: un
symbole riche en histoire qui témoigne de la continuité et de la tradition auxquelles la
Maison Eberhard reste fidèle.
Étanche jusqu’à 5 atmosphères, SCAFOMATIC peut être dotée d’un bracelet en
caoutchouc noir ou blanc, avec boucle personnalisée ″E&C″, ou du bracelet Chicane en
acier.
Captivante, agressive, audacieuse: ce ne sont que quelques-uns des nombreux adjectifs qui
connotent une …… sportive aux grands chiffres!

SCAFOMATIC
Données techniques

Référence:

41026

Mouvement:

calibre 11 ½ SW 200 – soigné.
Mécanique à remontage automatique. Heures, minutes, aiguille
des petites secondes continues au centre. Date à 3 h.

Boîtier:

acier

Diamètre du boîtier:

42,00 mm.

Epaisseur du boîtier:

11,40 mm.

Fond du boîtier:

poli, serré par 6 vis; personnalisé par des incisions en bas-relief
avec inscriptions circulaires et au centre l’écusson “E”, antique
emblème de la Maison Eberhard & Co.

Entre-cornes:

20,00 mm.

Etanchéité:

5 atm.

Couronne:

à vis, étanche, personnalisée “E”.

Lunette:

polie

Verre:

saphir, bombé, avec traitement anti-reflets sur la partie
intérieure.

Cadrans:

12/6/9 en grands chiffres arabes et index à la particulière forme
trapézoïdale, luminescents.
Guichet date à 3 h avec profil en relief, rhodié.
Partie centrale du cadran opaque, réhaut de finition polie avec
échelle des secondes.

Disponible en trois variantes:
-

blanc avec chiffres arabes et index en relief, revidés, avec profil
rhodié et remplis de matériau luminescent orange; sur le
réhaut, détails de l’échelle des secondes oranges.

-

blanc avec chiffres arabes et index en relief, revidés, avec profil
oxydé et remplis de matériau luminescent blanc; sur le réhaut,
détails de l’échelle des secondes rouges.

-

noir avec chiffres arabes et index en relief, revidés, avec profil
rhodié et remplis de matériau luminescent blanc; sur le réhaut,
détails de l’échelle des secondes rouges.

Aiguilles:

heures et minutes type dague, luminescentes

Bracelets:

- en caoutchouc, noir ou blanc, avec insertion en acier
personnalisée “E”. Boucle personnalisée “E&C”.
- Chicane en acier.

