Communiqué de presse
Une journée sous le signe de la course
Le tout nouveau chronographe Oris Artix GT
Au cœur de l’innovation et de l’esthétique, le chronographe
Oris Artix GT est le dernier venu au sein de la famille Oris.
Fort de l’héritage Oris dans le domaine du sport automobile,
le garde-temps allie style intemporel et élégance sportive.

Le nouveau chronographe Oris
Artix GT – le dernier venu dans la
collection Oris dédiée au sport
automobile.

La montre est actionnée par un mouvement mécanique
automatique, avec fonction chronographe et date. Le cadran en
deux pièces, doté d’une bague de cadran noir mat et d’une
échelle tachymétrique, est directement assemblé dans le boîtier
avec les compteurs des minutes et des heures et agrémenté
d’indices appliqués. Intéressante valeur ajoutée, le mécanisme
rétrograde développé par Oris permet à la petite seconde de
«grandir», comme le compteur RPM dans une voiture de course.
L’étonnant boîtier multi-pièces en acier inoxydable confère à ce
chronographe une note d’éternel raffinement, qui saute
littéralement aux yeux. Déclinée sur le thème du sport, la lunette
avec graduations des minutes en céramique noire tourne dans
les deux sens et s’habille d’un revêtement en caoutchouc pour
garantir une «bonne prise» et de la précision.
L’esthétique masculine du chronographe est soulignée par les
secondes et les heures respectivement positionnées à 12 et à 6
heures et le cadran spécial des secondes, plus petit, à 9 heures.
Remarquable exemple de la passion d’Oris pour l’esthétique
horlogère, les aiguilles polies en nickel sont pourvues d’inserts
Superluminova, qui ressortent sur la toile de fond sombre de la
montre.

Le cadran original du chronographe
Oris Artix GT, avec son affichage
caractéristique de la petite
seconde, est inspiré du compteur
RPM d’une voiture de course.

Etanche à 100 mètres, le chronographe Oris Artix GT est équipé
d’un bracelet en caoutchouc et d’une boucle déployante,
équilibre raffiné entre sport et élégance – un garde-temps
polyvalent pour les affaires et les loisirs.
Caractéristiques produit
Chronographe Oris Artix GT
Réf. n° 674 7661 4434, Ø 44 mm
•
•
•
•

La nouvelle Oris Artix GT est dotée
d’une lunette pivotante avec
graduations des minutes en
céramique noire.
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Mouvement mécanique automatique ETA, cal. 7750 avec fonction
chronographe et date
Boîtier multi-pièces en acier inoxydable
Lunette avec graduations des minutes en céramique noire pivotant dans les
deux sens, profil avec revêtement caoutchouc à l’extérieur pour une «bonne
prise»
Cadran en deux pièces, avec bague de cadran noir mat avec échelle
tachymétrique, directement assemblé dans le boîtier, compteurs minutes et
heures et indices appliqués
Affichage spécial de la petite seconde à 9 heures développé par Oris
Aiguilles polies en nickel avec inserts Superluminova
Glace saphir bombée sur les deux faces, avec revêtement anti-reflet à
l’intérieur
Fond de boîtier vissé en acier inoxydable, avec verre minéral transparent
Couronne vissée en acier inoxydable et poussoirs en acier inoxydable
Etanche à 10 bars / 100 m
Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante
Disponible à partir du milieu d’août 2012
Prix à partir de CHF 3150.-
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