Inspirée par la lune
Qui n’aime pas contempler la lune de temps à autre ? Nous avons tous
été dehors par une nuit claire pour admirer un ciel sans nuages et
constellé d’étoiles. Bien sûr, le point que l’on repère entre mille est la
lune.
Depuis l’aube de l’humanité, la lune est au centre de nombreuses
réactions et croyances. Des religions, des théories scientifiques, des
superstitions, des agendas politiques se sont basés sur la lune. Un détail
nous a fascinés : les « ombres » qui semblent se former sur la lune.
Beaucoup pensent qu’elles sont dues au fait que la terre fait obstacle aux
rayons du soleil sur la lune, mais cette supposition est inexacte.
Les différentes phases de lune que nous constatons sont dues à la
position de la Terre et du Soleil. Notre vision de la lune est déterminée
par l’angle selon lequel la lumière atteint l’astre.
La Terre effectue une rotation complète en 24 heures, alors que la lune a
besoin de 29,5 jours. Durant ces phases, la lune suit un cycle que nous
pouvons tous observer et représenter. La montre Frederique Constant
Moon Timer rend hommage à la lune en affichant ses différentes phases
dans un compteur délicat à 6 heures.
Frederique Constant Moon Timer
La Frederique Constant Moon Timer est une montre somptueuse animée
par le calibre automatique FC-330, un mouvement battant à une
fréquence de 28 800 A/h et dont le décor raffiné peut être admiré à
travers un fond transparent. Le design de ce modèle classique est aussi
épuré que fonctionnel. La montre est présentée sur un bracelet en cuir
cousu main ou sur un bracelet en acier fin d’élégance sportive. Suivant les

variantes de cadrans disponibles, les bracelets cuir sont proposés en
marron foncé ou noir profond.

TECHNICAL INFORMATION

Index Moon Timer Automatic

Reference

FC-330B6B6

Case

Polished stainless steel, diameter of 43 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back
Water-resistant to 10 ATM

Dial

Black dial with minute track on the center, and date on the
outer ring
Hand applied white Arabic numbers
White luminous hands
Moonphase disk at 6 o’clock
Date by hand with red triangle tip

Strap

Black calf strap, stainless steel folding buckle
Water-resistant inner lining

Movement

Automatic FC-330
42-hours power reserve

Variations

Also available on metal bracelet (FC-330B6B6B)

