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DS Action Diver Sea Turtle Conservancy : sous le signe de la tortue
Depuis 2017, Certina est la fière partenaire de « Sea Turtle Conservancy » (STC) – une organisation qui
œuvre pour la protection de la tortue marine et de son environnement. L’horloger suisse soutient cet
engagement avec une édition spéciale exclusive : la DS Action Diver Sea Turtle Concervancy Special
Edition, qui allie le savoir-faire de Certina à la préoccupation durable de STC dans une montre de plongée
remarquable.
Bleu outremer – telle est la couleur de « Sea Turtle Conservancy ». Depuis 1959, l’organisation située en Floride œuvre
pour la préservation de la tortue marine. Cette année-là a eu lieu la première du concept Certina DS sur le continent
européen. Ce concept conféra à l’horlogerie moderne un nouveau degré de fiabilité, résistance et précision que l’on
retrouve aujourd’hui encore dans chaque montre Certina. L’attachement au symbole de la tortue était ainsi évident–
et l’est toujours aujourd’hui. Le partenariat avec Sea Turtle Conservancy s’est donc mis en place, instinctivement.
Aujourd’hui, l’engagement et le savoir-faire des deux partenaires sont valorisés dans un garde-temps remarquable
dont le bénéfice est en partie reversé pour aider à la réalisation des objectifs durables de STC.
La DS Action Diver Sea Turtle Conservancy est dans son élément tant au-dessus que sous la surface de l’eau : elle
satisfait à toutes les exigences de la norme ISO 6425 pour les montres de plongée. Son calibre automatique
Powermatic 80 doté d’une réserve de marche de 80 heures est logé dans une boîte en acier inoxydable de 43 mm de
diamètre. Une lunette unidirectionnelle, un revêtement généreux de Super-LumiNova®, une couronne et un fond
vissés viennent compléter le concept DS ultrarobuste et garantissent une étanchéité jusqu’à 300 mètres. Le bracelet
en acier inoxydable satiné est pourvu d’un fermoir déployant avec deux poussoirs et une extension plongeur. Une
aiguille des secondes bleue et l’inscription « Diver’s Watch 300 m » reprennent la couleur de Sea Turtle Conservancy,
alors que la tortue caractéristique de l’organisation orne le dos de la montre.

Données techniques
Mouvement :

Automatique ETA Powermatic 80, Swiss Made
Heures, minutes, seconde centrale, date

Boîte :

Acier inoxydable 316L, satiné
Diamètre 43 mm
Lunette en aluminium eloxé noir avec marquage Super-LumiNova®
protégé
Fond de boîte vissé avec logo officiel de « Sea Turtle Conservancy »

Couronne :

Couronne vissée et protégée portant le monogramme « DS »

Cadran :

Laqué noir
Revêtement Super-LumiNova® sur les index et les aiguilles
Aiguille des secondes et inscription « Divers Watch 300m » en bleu

Étanchéité :

300 mètres

Verre :

Verre saphir traité antireflet sur les deux faces

Bracelet :

Bracelet en acier inoxydable satiné à 3 maillons
Boucle déployante à deux poussoirs et extension plongeur flexible

Spécificité :

DS (Double Sécurité), montre de plongée conforme à la norme ISO 6425
Réserve de marche jusqu’à 80 heures, modèle spécial pour le
partenariat avec la Sea Turtle Conservancy
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