AEROWATCH –LES GRANDES CLASSIQUES VENUS 203
Edition Limitée – Réf. A 93955 AA01
AEROWATCH remet à l’honneur le célèbre mouvement mécanique Vénus 203 à travers sa
nouvelle ligne « Les Grandes Classiques ». Ce calibre mythique, trésor de la technique
horlogère suisse, a été imaginé et conçu début des années 50 dans les ateliers Venus SA à
Moutier.
Ce mouvement vintage, Chef-d’œuvre horloger 100% suisse est l’un des plus réputé de
l’histoire de l’horlogerie du siècle passé.
Le nouveau garde-temps « Les Grandes Classiques Venus 203 » se caractérise par sa
sobriété et son élégance raffinée. Les lignes épurées de son boîtier acier aux finitions
brossées et polies, rappellent les modèles d’autrefois. Néanmoins ce modèle se veut
contemporain avec des dimensions adaptées à notre époque.
Le décor brossé soleil du cadran illumine subtilement les index et aiguilles asymétriques
facettés, la date est indiquée par un croissant de lune discret doré rose. Les deux guichets se
situant à 11H et 13H indiquent respectivement le jour de la semaine ainsi que le mois. Enfin,
les phases lunaires sont visibles tout en finesse, dans le compteur de petite seconde
diamanté.
Le mouvement Venus 203 est numéroté et décoré dans la plus pure tradition horlogère, il se
laisse admirer au travers d’un fond transparent.
L’ensemble de cette réalisation se veut un mélange entre classique et modernité, tradition et
savoir-faire horloger. Pari réussi pour cette nouvelle création qui sera disponible à 300
exemplaires seulement. Pour plus d’informations : www.aerowatch.com

AEROWATCH – Les Grandes Cassiques Venus 203
Edition limitée à 300 exemplaires – Réf. A 93955 AA01
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Mouvement mécanique 11 ½’’’ Venus 203 produit en 1950
17 rubis - 18'000 alternances par heure
Mouvement rhodié, numéroté avec décor côte de Genève
Heure, minute, petite seconde à 6H
Calendrier complet avec phase de lune à 6H
Réserve de marche de 38 heures
Boîte acier – Diamètre de 41,00mm
Fond transparent saphir, vissé avec 6 vis
Cadran argenté brossé soleil, index et aiguilles facettés
Verre saphir bombé
Etanche 50 mètres
Bracelet cuir brun noir
Boucle déployante personnalisée en acier
Série limitée à 300 exemplaires
Prix CHF / Euro sur demande
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