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ORIS
Der Meisterflieger
Oris has added a vitally important flying instrument
to its BC4 aviation range. “Der Meisterflieger”
features a regulator for optimal reading of the
minutes as well as a large-sized second vertical
crown. Positioned at 2 o’clock, it turns the inner
bezel to regulate the countdown function. A must in
the world of aerial navigation as the pilot has to
measure the time between each waypoint to follow
his flight plan. When the set time has elapsed, he
knows it is time to change course.

Movement

Self-winding

Functions

Hours, minutes, seconds, date, countdown function

Case

Multi-piece stainless steel, secured by 7 screws, 42.7 mm
Crown with Quick Lock security system at 3 o’clock
Second vertical crown at 2 o’clock
Sapphire crystal domed on both sides, with anti-reflective coating on the
inside
Glass back
Water-resistant to 10 bar (100 m)

Dial

Two-piece, black
Minutes at centre, hours at 3 o’clock, small seconds at 9 o’clock
Date at 6 o’clock
Superluminova numerals
Nickel hands with luminescent inlay

Bracelet/Strap

Black gaucho leather with special stitching and matching folding clasp
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ORIS
Der Meisterflieger
Oris ajoute un instrument de vol d’importance vitale
à sa collection de montres d’aviateur BC4. « Der
Meisterflieger » arbore non seulement un régulateur
pour une précision de lecture optimale des minutes,
mais aussi une seconde couronne verticale de
grande taille. Placée à 2h, elle permet de faire
tourner la lunette intérieure pour régler le compte à
rebours. Un must dans le domaine de la navigation
aérienne, puisque le pilote doit mesurer le temps
écoulé entre les points intermédiaires pour régler
son plan de vol. Une fois le temps programmé
atteint, il sait alors qu’il doit changer de cap.

Mouvement

Mécanique à remontage automatique

Fonctions

Heure, minute, seconde, date, compte à rebours

Boîtier

Acier composé de plusieurs pièces, fixé par 7 vis, 42.7 mm
Couronne à 3h avec système de sécurité Quick Lock
Seconde couronne verticale à 2h
Verre saphir bombé sur les 2 faces, traitement antireflet sur la face
intérieure
Fond avec fenêtre en verre
Etanche à 10 bar / 100 mètres

Cadran

Noir en deux parties
Minutes au centre, heures à 3h, petite seconde à 9h
Date à 6h
Chiffres Superluminova
Aiguilles en nickel avec inserts luminescents

Bracelet

Cuir gaucho noir avec coutures spéciales et boucle déployante assortie
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