COLT 33
Une supersportive pour les femmes élégantes
Sportive, audacieuse, élégante, la Colt 33 est à l’image de la femme
Breitling. Elle se décline aujourd’hui dans une collection inédite mariant
des nouveaux bracelets cuir exclusifs avec un beau bouquet de couleurs
vives. Tout l’esprit Breitling au féminin.
Avec son design très original, son diamètre de 33 mm et sa technique d’exception,
la Colt 33 – lancée en 2011 – a conquis le cur et le poignet de toutes les femmes
voulant allier esthétique et performances. Breitling la propose aujourd’hui dans
de nouvelles versions au look hors des sentiers battus. En vedette, des bracelets
très raffinés en cuir Sahara, reconnaissables à leur relief de petites «dunes», et
une palette de couleurs fraîches et dynamiques – rouge, bleu, rose, orange, blanc
– reprises en écho sur les index du cadran. Le boîtier entièrement poli fait ressortir
par contraste la découpe inédite de la lunette, avec sa surface satinée et ses
chiffres frappés. La touche d’éclat est renforcée, en option, par une lunette sertie.
Les trois grands chiffres 6, 9 et 12, avec leur dessin exclusif et leurs arrondis,
rythment les heures en beauté sur les cadrans finement tramés. Côté technique,
cette supersportive affiche toutes les qualités dignes d’un instrument pour
professionnels Breitling, avec un mouvement SuperQuartzTM, dix fois plus précis
que le quartz ordinaire et certifié chronomètre par le COSC (Contrôle Officiel
Suisse des Chronomètres), une glace saphir inrayable avec traitement antireflet
sur les deux faces, une couronne vissée et un robuste boîtier en acier étanche à
500 m – une prouesse unique pour une montre dame. La nouvelle Colt 33 avec
index de couleur est également disponible sur bracelet métallique à trois rangées
de maillons. Une collection sous le signe de l’élégance et de la performance.

Mouvement : Calibre Breitling 77, officiellement certifié chronomètre par le
COSC, SuperQuartzTM thermocompensé. Indicateur de fin de vie de la pile.
Calendrier. Boîtier : acier. Etanche à 500 m/50 bars. Couronne vissée. Lunette
tournante unidirectionnelle à cliquet. Glace saphir, antireflet double face.
Diamètre: 33 mm. Cadrans : argent avec index rouges, bleus, roses, orange ou
blancs. Bracelets : auir Sahara ou bracelet métallique Colt.

