AVENGER SEAWOLF BLACKSTEEL CODE YELLOW
Une série très spéciale
Son nom dit tout. Avenger pour la puissance et la robustesse à toute épreuve.
Seawolf pour l’étanchéité à la profondeur fabuleuse de 3000 m. Blacksteel pour le
boîtier en acier noir obtenu par un traitement hautement résistant à base de
carbone. Et Code Yellow pour les touches de jaune très originales animant
l’aiguille des secondes, le réhaut et l’inscription Automatic sur le cadran. Avec
cette édition limitée à 1000 exemplaires, Breitling a créé un instrument
d’exception mariant des performances hors pair à un look hors norme. Née pour
affronter les conditions les plus extrêmes, cette montre de plongée
professionnelle a tout pour accompagner les exploits en eaux profondes. Un
boîtier ergonomique dessiné sur la base de simulations numériques. Une lunette
tournante unidirectionnelle. Une grosse couronne vissée, avec relief antidérapant,
protégée par d’importants renforts latéraux. Un cadran ultralisible avec aiguilles
surdimensionnées et grandes touches luminescentes. Une épaisse glace saphir
avec traitement antireflet double face. Une soupape de sécurité permettant
d’équilibrer les différences de pression entre l’extérieur et l’intérieur du boîtier.
Le design ultrasportif et ultracontemporain est rehaussé par de grands chiffres
«chablons» très originaux – un rappel de la vocation aéronautique de Breitling –
et par un bracelet en caoutchouc. Au sein de cette superplongeuse tout de noir
vêtue bat un mouvement mécanique à remontage automatique officiellement
certifié chronomètre – comme tous les mouvements Breitling. Avenger Seawolf
Blacksteel Code Yellow: la puissance en action.

Mouvement: Calibre Breitling 17, officiellement certifié chronomètre par le
COSC, automatique à haute fréquence (28 800 alternances), 25 rubis. Calendrier.
Boîtier: acier noir, série limitée à 1000 exemplaires. Etanche à 3000 m/300 bars.
Couronne vissée. Lunette tournante unidirectionnelle à cliquet. Glace saphir
bombée, antireflet double face. Diamètre: 45 mm. Cadran: noir Volcano.
Bracelets: caoutchouc Ocean Racer (avec trous) ou Diver Pro (avec relief central).

