AEROWATCH-Chronographe 1942
Série limitée à 500 pièces - Réf. A 64908 AA04
Devenu l’un des emblèmes de la maison horlogère AEROWATCH, le boîtier 1942 habille
désormais le dernier Chronographe automatique édition limitée à 500 exemplaires.
Après avoir présenté son concept montre-bracelet, il y a maintenant 7 ans, AEROWATCH SA,
présente « le Chronographe 1942 » dans une nouvelle exécution. En effet, ligne phare de
sa collection, la gamme 1942 possède des archétypes forts que l’entreprise jurassienne
revendique.
Avec son style intemporel, le boîtier acier de 42,00 mm de diamètre est équipé d’un verre
saphir bombé. Son cadran argenté « guilloché » en son centre et marié aux chiffres romains,
lui confère style et élégance.
Pour ce nouveau garde-temps, AEROWATCH a choisi de rendre visible le mouvement
chronographe automatique décoré dans la plus pure tradition horlogère suisse, au travers
d’un fond transparent.
« Le nouveau Chronographe 1942 » offre une lecture totalement équilibrée d’un
calendrier complet (date, jour de la semaine et mois) ainsi que les phases lunaires à 6h.
Le bracelet cuir brun est muni d’une boucle déployante personnalisée qui sécurise le gardetemps à votre poignet.
Destiné aux amateurs de belle horlogerie, AEROWATCH propose un chronographe compliqué
de qualité, à un prix très compétitif. « Le Chronographe 1942 » est disponible auprès des
points de vente exclusifs AEROWATCH.
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Mouvement chronographe automatique 13 ¼ (lignes) Valjoux 7751
25 rubis – 28’800 alternances par heure
Mouvement rhodié, perlé, avec décors « Côtes de Genève » et vis bleuies
Compteur des minutes à 12H avec 2 guichets (jour/mois)
Compteur 12H et indication de la phase de lune situé à 6H
Boîtier en acier avec fond transparent - diamètre 42.00mm
Cadran argenté « guilloché » au centre avec chiffres romains
Verre saphir bombé
Etanche à 50 mètres
Bracelet cuir brun avec boucle personnalisée en acier.
Série limitée à 500 pièces
Prix CHF / € sur demande
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