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ATLANTIC
Worldmaster Valjoux
The elegant and sporty Worldmaster Valjoux
features a stunning blend of contemporary design,
accuracy and rugged charm. Testifying to the
Atlantic watchmakers’ flair for details, great care
has been devoted to the finishing. The hand-applied
hour-markers make a subtle contrast with the
tachometer and the guilloché chronograph counters
and small seconds subdial, while the sapphire
crystal enables one to admire the Vajoux movement
adorned with a Côtes de Genève motif.

Movement

Automatic, ETA Valjoux 7750, Côtes de Genève decoration

Functions

Hours, minutes, seconds, day, date, chronograph, tachometer

Case

316L steel, 44 mm
Protected crown and integrated pushers
Black or metallic bezel with tachometric scale
Sapphire crystal with anti-reflective treatment
Sapphire crystal case-back
Water-resistant to 100 m

Dial

Silvered or black
Hands and hour-markers with Superluminova
Hour, minute and small seconds counters at 6, 12 and 9 o’clock
Day and date windows at 3 o’clock

Bracelet/Strap

316L steel bracelet or calfskin leather strap with steel folding clasp
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ATLANTIC
Worldmaster Valjoux
Elégante et sportive à la fois, la Worldmaster
Valjoux allie souverainement design contemporain,
précision et robustesse. Témoignant du sens du
détail des horlogers d’Atlantic, les finitions ont été
particulièrement soignées. Les index appliqués à la
main forment un subtil contraste avec le tachymètre
et les compteurs guillochés du chronographe et de
la petite seconde, tandis que le fond saphir permet
d’admirer le mouvement Valjoux décoré de Côtes de
Genève.

Mouvement

Mécanique à remontage automatique, ETA Valjoux 7750, décor Côtes de
Genève

Fonctions

Heure, minute, seconde, jour, date, chronographe, tachymètre

Boîtier

Acier 316L, 44 mm
Couronne protégée et poussoirs intégrés
Lunette noire ou métallique avec échelle tachymétrique
Glace saphir avec traitement antireflet
Fond saphir
Etanche à 100 m

Cadran

Argenté ou noir
Aiguilles et index avec Superluminova
Compteurs des heures, minutes et petite seconde à 6h, 12h et 9h
Guichets jour et date à 3h

Bracelet

Acier 316L ou cuir vachette avec boucle déployante en acier
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