DIVE MASTER 500
Communiqué de presse

Victorinox Swiss Army Watch SA
Chemin des Grillons 4, P.O. Box, 2501 Bienne, SUISSE. TÉL. +41 32 344 99 33, FAX +41 32 344 99 48
info@victorinoxswissarmy.com, www.victorinoxswissarmy.com

Communiqué de presse
Bienne, mars 2012

DIVE MASTER 500
Une montre robuste et stylée, conçue pour l'aventure
Pour son nouveau lancement en 2012, cette pièce robuste a subi une transformation radicale.
Avec ses lignes épurées plus graphiques, une identité plus forte et plus marquante, la nouvelle
collection Dive Master 500 associe la fiabilité et la solidité – caractéristiques chères à Victorinox
Swiss Army – à une polyvalence très contemporaine.
En association avec des couleurs organiques plus douces, inspirées de la nature (noir,
bordeaux, marron, gris, vert kaki et blanc), le cadran rond classique, ainsi que les cornes et la
lunette extrêmement graphique, arborent un revêtement en PVD « Black Ice » - un traitement
innovant devenu une marque de fabrique de Victorinox Swiss Army – ou encore en PVD gold.
Les chiffres arabes surdimensionnés marquant 20, 30 et 50 minutes ressortent sur la lunette
unidirectionnelle. Le cadran sobre présente de fines rayures verticales sur toute sa surface, à
l’exception d’un cercle net au centre indiquant l'heure militaire. La finition soft touch - qui offre
un aspect poudré rappelant le caoutchouc du bracelet - absorbe la lumière, créant un contraste
saisissant avec les index des heures et le bouclier emblématique de Victorinox qui sont pour
leur part lumineux et en relief. Enfin, l'aiguille des minutes, cruciale pour la mesure de
l'autonomie en plongée, est en forme de flèche. Sur certains modèles elle est même soulignée
orange vif, une touche de couleur qui apporte de la fraîcheur et de la modernité à ce gardetemps.
Différentes tailles de boîtiers et couleurs sont proposées : 4 modèles à quartz en noir, bordeaux,
vert kaki (avec traitement en PVD doré) ou blanc, avec boîtier de 38 mm ; 2 modèles à quartz
en blanc ou vert kaki avec boîtier de 43 mm ; et 3 éditions mécaniques en gris, marron ou rouge
avec boîtier de 43 mm également.
Résistante aux chocs et étanche à 500 mètres, la Dive Master 500 est une montre stylée de
qualité remarquable. Aventureuse et urbaine à la fois, elle est conçue aussi bien pour le bureau
que pour les loisirs.

Caractéristiques :
Swiss Made
Boîtier en acier inoxydable
Bracelet en caoutchouc véritable
Lunette tournante unidirectionnelle avec indicateur des 20 minutes
Étanche à 500 mètres (50 ATM / 1650 pieds)
Verre saphir résistant aux rayures et à triple traitement antireflets
Aiguilles, index des heures et repères de lunette luminescents
Disponibilité : été 2012
3 éditions :
o Mouvement à quartz (Ronda 715.5), boîtier de 38 mm
o Mouvement à quartz (Ronda 715.5), boîtier de 43 mm
o Mouvement mécanique à remontage automatique (ETA 2892A2), boîtier de 43 mm
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À PROPOS DE VICTORINOX SWISS ARMY
Les garde-temps de Victorinox Swiss Army puisent leur inspiration du véritable couteau de
l’armée suisse, à la fois objet culte et emblème du savoir-faire helvétique. C’est en 1884, que
Karl Elsener fonde la société dans la ville d’Ibach en Suisse. Sept ans plus tard, ses ateliers
commencent à approvisionner les soldats suisses de leurs premiers couteaux multifonctions.
Aujourd’hui, issu de la quatrième génération, l’arrière-petit-fils Carl Elsener IV est à la tête de la
société et les Couteaux Victorinox Swiss Army sont devenus des indispensables pour plus de
12 armées dans le monde ainsi que pour les astronautes de la NASA.
Victorinox, dont les couteaux sont exposés au Musée d’Art Moderne de New York depuis les
années 70’, a également enrichi son offre aux montres, bagages, vêtements, coutellerie et
parfums. Chaque ligne a son propre style et sa propre identité, mais toutes partagent et
appliquent les valeurs essentielles de la marque - haute qualité de design suisse, durabilité,
expertise de tradition à un prix raisonnable - autant de vertus qui font de Victorinox Swiss Army
une légende.
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