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CIMIER
Seven
The Seven by Cimier is an open invitation for watch
wearers to exercise their creativity! A simple press
opens the two-part case, and the lower part housing
the movement can thus be detached from the upper
part holding the strap. Case and straps are
interchangeable and serve to create seven different
versions, ranging from a sports chronograph to
three-hand ladies’ watch. It’s never been so easy to
adapt a watch in tune with your fancies.

Movement

Ronda quartz chronograph 5021.D or GMT 4210.B

Functions

Hours, minutes, seconds, date and chronograph (Ronda 5021.D), large date
and dual time-zone (Ronda 4210.B)

Case

Polished or black PVD-coated 316L stainless steel, two-part module
Zircon setting (depending on the model)
Glareproofed sapphire crystal
Water-resistant to 50 m/5 ATM

Dial

Sunburst guilloché black or white with Roman numerals
Chronograph: 30-minute counter at 9 o’clock, small seconds at 3 o’clock and
date window at 6 o’clock

Bracelet/Strap

Hand-sewn white or black calfskin leather strap or metal bracelet with
folding clasp
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CIMIER
Seven
La Seven de Cimier est un vrai laissez-passer pour la
créativité! Composée de deux parties, la boîte
tonneau s’ouvre sur simple pression. La partie
inférieure renfermant le mouvement peut alors être
détachée de la partie supérieure sur laquelle est fixé
le bracelet. Boîtier et bracelets sont
interchangeables pour s’exécuter en 7 versions
distinctes, du chronographe sport à la montre dame
à trois aiguilles. Jamais il n’aura été aussi facile
d’adapter sa montre au gré de ses envies.

Mouvement

Quartz Ronda chronographe 5021.D ou GMT 4210.B

Fonctions

Heure, minute, seconde, date et chronographe (Ronda 5021.D), grande date et
second fuseau horaire (Ronda 4210.B)

Boîtier

Acier inoxydable 316L poli ou traité PVD noir, module en 2 parties
Sertissage de zircon (selon modèle)
Verre saphir traité anti-reflet
Etanche à 50 m / 5 ATM

Cadran

Noir ou blanc guilloché soleil avec chiffres romains
Chronographe : compteur 30min à 9h, petite seconde à 3h et guichet date à 6h
GMT : second fuseau horaire à 6h et grande date à 12h
Aiguilles luminescentes avec Superluminova

Bracelet

Cuir de veau cousu main blanc ou noir ou bracelet métallique avec boucle
déployante
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