«Royal Open» - la nouvelle ligne de montres pour les
joueurs de golf de faible handicap de jeu
Jaermann & Stübi ne se repose pas sur ses lauriers: à peine deux ans après le lancement de sa
première collection à succès, elle revient sur le devant de la scène avec une nouvelle ligne de
montres pour les golfeurs ambitieux de faible handicap de jeu. Comme les modèles précédents,
les montres «Royal Open» sont dotées de fonctions complémentaires intelligentes qui répondent
spécifiquement aux besoins des golfeurs. De plus, elles sont équipées d’un amortisseur de choc
qui fait l’objet d’un dépôt de brevet. Pour la première fois, la nouvelle collection offre aussi un
modèle femme.
Royal Open Course Timer & GMT

Royal Open

Tous ceux qui pratiquent régulièrement le golf
savent que le temps de parcours est souvent trop
long, jusqu’à 5 heures en réalité au lieu des 4
heures prévues. Le nouveau modèle «Royal
Open Course Timer & GMT» offre une
fonction temps de jeu (Course Timer) qui
affiche en continu le temps passé sur le terrain.
Au choix, cette fonction permet aussi de
consulter l’heure d’un deuxième fuseau horaire.
Le réglage de l’une de ces deux options au choix
est très simple qui, par ailleurs, offre une lisibilité
optimale: la lunette tournante permet de placer
le cercle extérieur sur le chiffre horaire qui
correspond à l’heure de départ du parcours ou
de l’autre fuseau horaire.

Pour tous ceux qui aiment jouer au golf et qui
ont un faible pour les montres mécaniques sans
artifices, la «Royal Open» de J & S est le modèle
qui s’adapte le mieux à leur poignet. Cette
montre exclusive, raffinée, au design classique,
équipée d’un amortisseur de choc et d’un
mouvement automatique, associe de manière
unique l’esprit sportif et l’élégance. En la
portant, faire bonne impression est garanti, sur le
terrain de golf et ailleurs.

Royal Open en acier inoxydable
CHF 4‘900.- / EUR 3’640.-

Royal Open Course Timer & GMT en acier inoxydable
CHF 5’900.- / EUR 4’390.1

Royal Open Ladies
Avec la «Royal Open Ladies» de Jaermann &
Stübi, la marque s’adresse pour la première fois
aux femmes qui aiment porter une élégante
montre sport sur le terrain de golf. Les tons
colorés des modèles sont en harmonie parfaite
avec les principales tendances de la saison 2009.
Au choix, le cadran est rehaussé de huit
diamants comme index.

Fidel Castro en 1961au Villareal Golf Club
Afin que ces précieux havanes soient conservés
dans des conditions optimales jusqu’au trou
numéro 19, l’écrin de la montre «Royal Open La
Habana» est aussi une cave à cigare accompli.
Un hommage à tous les aficionados.

Royal Open Ladies en acier inoxydable avec 8 diamants
CHF 6‘900.- / EUR 5‘130.-

Royal Open La Habana
Tout connaisseur le savait déjà avant le parcours
triomphal de Miguel Angel Jimenez: le fait de
savourer un bon cigare peut être bénéfique pour
le jeu. Cela n’a pas échappé non plus à Fidel
Castro et Che Guevara lors de leur légendaire
rencontre en 1961 sur le terrain du Villareal Golf
Club de Cuba.

Royal Open La Habana en or 18 carats
CHF 19’300.- / EUR 14’350.-
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Les nouveaux modèles de la ligne «Royal Open»
se caractérisent par leur design classique et
élégant. Les grands chiffres et les index bien
dessinés facilitent grandement la lisibilité tout en
conférant à cette ligne de montres un style
inimitable et un caractère intemporel.

permet d’admirer à la fois le mouvement de la
montre et le dispositif «G-Shock-Guard».

À l’instar de la précédente collection «Stroke
Play» de Jaermann & Stübi, les montres de la
ligne «Royal Open» sont équipées d’un
mouvement automatique de calibre A10. Leur
boîtier est conçu en acier inoxydable, enrobé de
PVD noir ou d’une couche d’or blanc (18 carats)
particulièrement lumineuse. Elles sont étanches
jusqu’à 100 mètres de profondeur.
G-Shock-Guard
Tous les modèles «Royal Open» disposent d’un
nouvel amortisseur de choc, avec une tige de
remontoir flexible qui fait l’objet d’un dépôt de
brevet. Cette innovation portant le nom de «GShock-Guard» permet au mouvement de ne plus
être figé à l’intérieur du boîtier et lui confère
ainsi une meilleure protection contre les chocs et
les coups. Un fond élargi, fabriqué en verre,

Fond du boîtier en verre avec vue sur l’amortisseur de
choc

Jaermann & Stübi
Le créateur de montres golf Jaermann & Stübi est établi à Zurich. Tous les modèles de montres y sont
développés et fabriqués dans ses propres ateliers. L’entreprise s’est spécialisée dans les chronomètres
offrant des fonctions complémentaires qui répondent aux besoins spécifiques des golfeurs. Pour cela, elle
travaille, entre autres, en étroite collaboration avec les responsables du parcours St Andrews Links, le
berceau du golf, mais aussi avec le joueur légendaire Seve Ballesteros. Créée par Urs Jaermann et Pascal
Stübi, la marque a acquis une renommée mondiale. Plus d’infos: www.jaermann-stuebi.com
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