Le nouveau Healey Chrono-Automatique & un compteur
Frédérique Constant réunis dans un coffret deux garde-temps placés sous le signe de la passion.
Genève – avril 2010
Cette année, Frédérique Constant offre aux amateurs de voitures classiques, et plus particulièrement de
belles Healey, un élégant coffret cadeau réunissant son nouveau Healey Chrono-Automatique en édition
limitée et un compteur mécanique unique de fabrication artisanale. Sobriété du style et passion à l’état pur
!
Pour célébrer sa coopération continue avec les Austin Healey Owner Clubs du monde entier, Frédérique
Constant présente deux nouvelles éditions limitées de son emblématique Healey Chrono-Automatique,
dont 1 888 pièces seulement vont être produites pour chaque version. Le boîtier rond de 43 mm de
diamètre, poli à la main, existe en deux finitions différentes : élégant, en or rose plaqué, avec un cadran et
un bracelet en cuir chocolat, et plus sportif, en acier, avec un cadran en argent rehaussé de touches de
vert et un bracelet en cuir marron.
Frédérique Constant est ravie d’être le chronométreur officiel du Healey Challenge 2010 au Royaume-Uni,
organisé par The Healey Drivers Club – le plus ancien club au monde de férus de Healey. Ce club doit
beaucoup à la famille Healey. Son président, Brian ‘Bic’ Healey, fait montre d’autant d’enthousiasme pour
la marque que le plus passionné des propriétaires de Healey. Fondé en 1957, le club organise des réunions
bimensuelles dans le Devon et les Cornouailles. Le Healey Drivers Club est la référence en matière de
Healey !
Le lien qui unit le fabricant horloger suisse Frédérique Constant et les voitures Austin Healey est une histoire
de passion. Frédérique Constant est le chronométreur officiel des événements Healey du monde entier
depuis 2004. La marque était ainsi présente lors de la deuxième réunion européenne Healey de St. Moritz,
du Healey Le Mans Challenge, du Healey Challenge Heidelberg et du 34 ème International Austin Healey
Challenge 2009, organisé par les clubs Austin Healey américains et canadiens.
Le Healey Challenge UK 2010, baptisé “John Healey Memorial International Meet” aura lieu du 6 au 9 mai à
Dawlish Warren, dans le sud de l’Angleterre. Pendant trois jours, les propriétaires de ces somptueux bolides
vont découvrir le magnifique paysage surplombant la mer et les magnifiques falaises rouges du sud du
Devon qui a vu naître la marque. Évocation subtile de cet événement, le logo officiel du Healey Challenge
2010 est gravé sur le fond du Healey Chrono-Automatique, à côté de la fenêtre qui permet d’entrevoir le
mouvement automatique.
Messieurs, faites chauffer vos moteurs pour le Healey Challenge 2010 ! Le Healey Chronographe & le
compteur Frédérique Constant sont prêts…
Live your Passion
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Yasmina Pedrini - pedrini@frederique-constant.com

TECHNICAL INFORMATION

NEW Healey Chrono Automatic

Reference

FC-392CH6B4
Limited edition of 1’888 pieces, delivered in a special gift box
with matching stop timer pocket watch.

Movement

Chronograph Automatic FC-392
Mechanical chronograph counters: Hours, Minutes & Seconds
42-hours power reserve

Case

Polished Rose gold plated stainless steel case, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back secured by 6 screws.
Logo of the Healey Drivers Club UK, the world’s oldest Healey Club,
engraving on the case back.
Limited edition at 1888 pieces & individually numbered
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Chocolate dial with luminous Arabic numbers
Date window at 6 o’clock
Healey logo at 3 o’clock
Hand polished Hands, white luminous

Strap

Brown chocolate calf racing strap, with optional folding clasp
Water-resistant inner lining

TECHNICAL INFORMATION

NEW Healey Chrono Automatic

Reference

FC-392HSDG6B6
Limited edition of 1’888 pieces, delivered in a special gift box
with matching stop timer pocket watch.

Movement

Chronograph Automatic FC-392
Mechanical chronograph counters: Hours, Minutes & Seconds
42-hours power reserve

Case

Polished stainless steel case, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back secured by 6 screws.
Logo of the Healey Drivers Club UK, the world’s oldest Healey Club,
engraving on the case back.
Limited edition at 1888 pieces & individually numbered
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Ivory dial with dark green accents and with luminous Arabic numbers
Date window at 6 o’clock
Healey logo at 3 o’clock
Hand polished Hands, white luminous

Strap

Light brown calf racing strap, with optional folding clasp
Water-resistant inner lining

