Black Sea Chronograph.
Gris acier majestueux, évocateur de l’océan sous un ciel d’orage, le nouveau Black Sea Chronograph d’Ulysse
Nardin révèle une présence imposante et l’inaltérable fiabilité attendue d’un maître-horloger spécialisé en
instruments de plongée. Ultra-résistant et d’une précision absolue, ce garde-temps saura vous guider en toutes
circonstances.
Étanche jusqu’à 200 mètres de profondeur grâce à sa couronne vissée surmoulée de caoutchouc, le chronographe
Black Sea possède un cadran à revêtement Superluminova offrant une parfaite lisibilité même dans la plus
complète obscurité. Il est en outre équipé d’une lunette rotative unidirectionnelle.
Pour une plus grande résistance aux éléments et aux conditions les plus extrêmes, il est fabriqué dans des
matériaux ultra-performants : acier inoxydable à revêtement caoutchouc pour son boîtier de 45,8 mm de diamètre
doté d’un fond en glace saphir, céramique pour la boucle du bracelet et pour plusieurs autres parties de la montre.
Le bracelet en caoutchouc apporte confort et polyvalence à l’ensemble.
Côté esthétique, le Black Sea Chronograph affiche la légendaire ancre Ulysse Nardin, discrètement sculptée à
l’extrémité de l’aiguille des secondes. Le compteur permanent des secondes est situé à 3 heures, opposé au
compteur 30 minutes à 9 heures. La date est affichée à 4 heures tandis qu’à 6 heures on trouve le compteur 12
heures avec une aiguille rehaussée de touches rouges et bleues. Les poussoirs surmoulés de caoutchouc sont très
pratiques pour l'utilisation des fonctions du chronographe.
Fonctionnel et robuste, Black Sea Chronograph est un modèle viril et élégant, d’un noir profond monochrome
sobrement rehaussé d’accents rouges et bleus. Destiné aux hommes qui comptent les heures les séparant de leur
prochaine sortie en mer, le Black Sea Chronograph se porte aussi bien avec une combinaison de plongée qu’un
costume.
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Données Techniques.

Référence 353-92-3C
Mouvement

Calibre UN-35, 13 ¼ ’’
57 rubis

Réserve de Marche

Environ 42 h

Remontage

Automatique

Fonctions

Chronographe avec aiguille des secondes au centre et petites secondes
dans un compteur à 3 heures, compteur 30 minutes à 9 heures, compteur détaillé
12 heures à 6 heures
Date à 4 heures

Boîtier

Acier Inoxydable spécialement traité par un processus de vulcanisation
sophistiqué revêtement en caoutchouc noir
Poussoirs en caoutchouc noir
Lunette rotative unidirectionnelle
Cadran grené

Diamètre

45.8 mm

Etanchéité

200 m

Glace

Saphir traité antireflets

Couronne

Vissée

Fond

Saphir

Bracelet

Bracelet caoutchouc avec deux éléments en céramique noir et fermoir déployant
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