NAVITIMER COSMONAUTE BLACKSTEEL
Dans la nuit intersidérale
Le premier chronographe-bracelet à avoir voyagé dans
l’espace poursuit ses orbites dans une nouvelle version
exclusive et technique entièrement habillée de noir. Une série
limitée à 1000 exemplaires pour toute la planète.
Le 24 mai 1962, le Lt Commander Scott Carpenter effectue trois orbites autour de
la Terre à bord de la capsule Aurora 7. A son poignet, une Navitimer dotée d’une
graduation sur 24 heures permettant de distinguer le jour de la nuit – une
nécessité dans l’espace. Cette pionnière de la conquête spatiale entre dans les
collections Breitling sous l’appellation Cosmonaute. Après avoir fêté les 50 ans de
son baptême de l’air en 2012, la Navitimer Cosmonaute poursuit son odyssée dans
une nouvelle version très originale dotée d’un boîtier en acier noir obtenu par un
revêtement haute résistance à base de carbone. Le cadran et les compteurs du
chronographe hautes performances affichent la même couleur noire, rehaussée
par des indications luminescentes et de petites aiguilles rouges. Le Calibre
manufacture B02, certifié chronomètre par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres), présente deux particularités fidèles au modèle d’origine: un
système de remontage manuel et un affichage sur 24 heures. La célèbre règle à
calcul circulaire de la Navitimer permet d’effectuer au poignet toutes les
opérations liées à la navigation aérienne. Le fond gravé arbore l’insigne officiel
de la mission Aurora 7. Editée à 1000 exemplaires numérotés, la Navitimer
Cosmonaute Blacksteel se porte sur un bracelet en caoutchouc noir renforçant son
look masculin et technique.

Mouvement: Calibre manufacture Breitling B02, officiellement certifié
chronomètre par le COSC, mécanique à remontage manuel, à haute fréquence
(28 800 alternances), 39 rubis. Réserve de marche supérieure à 70 heures.
Chronographe au 1/4 de seconde, totalisateurs 30 minutes et 12 heures.
Calendrier. Boîtier: acier noir, série limitée à 1000 exemplaires. Résistance 3 bars.
Lunette tournante bidirectionnelle avec règle à calcul circulaire. Glace saphir
bombée, antireflet double face. Diamètre: 43 mm. Cadran: noir. Bracelet:
caoutchouc noir Ocean Racer (avec trous).

