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EPOS
Passion Ref. 3405 - Jumping Hour
The latest addition to the Passion range by Epos will
doubtless appeal to aesthetes in search of
refinement and originality. Driven by a movement
modified by Epos and crafted in the finest Swiss
traditions, this timepiece reveals its jumping hour
through a broad rectangular aperture off-centred at
3 o’clock – a world-first feature – while the date is
displayed at the bottom of a dial in an unusual round
and hollowed aperture. This non-conformist and
instantly identifiable creation features a dial
adorned with Côtes de Genève that sets the finishing
touch to this remarkable example of precision
craftsmanship.

Movement

Mechanical self-winding, EPOS Calibre HS, circular-grained 21 jewels

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

Rose gold PVD_coated steel, 43 mm
Glareproofed and scratch-resistant sapphire crystal
Transparent caseback
Water-resistant to 100 metres

Dial

Black with “Côtes de Genève” motif
Luminescent applied hands and hour-markers
Jumping hour aperture and date indication at 3 and 6 o’clock respetively

Bracelet/Strap

Black leather strap or stainless steel bracelet with folding clasp

Other versions

Stainless steel case, silvered, black or brown dial
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EPOS
Passion Ref. 3405 - Jumping Hour
La nouvelle déclinaison de la gamme Passion de la
maison Epos va sans aucun doute séduire les
esthètes en quête de raffinement et d’originalité.
Animée par un mouvement modifié par Epos,
fabriqué dans la plus pure tradition helvétique, ce
garde-temps révèle son heure sautante à travers un
large guichet rectangulaire excentré à 3h – une
première mondiale, tandis que la date s’affiche, en
pied de cadran, dans un guichet inattendu à la fois
creux et rond. Une création anticonformiste,
immédiatement identifiable, où le cadran décoré «
Côtes de Genève » achève ce remarquable travail de
précision.

Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre EPOS HS perlé, 21 rubis

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Acier avec traitement PVD or rose, 43 mm
Verre saphir traité antireflet et anti-rayure
Fond transparent
Etanche à 100 m

Cadran

Noir avec décor « Côtes de Genève »
Aiguilles et index en applique luminescents
Guichet heure sautante et quantième à respectivement 3h et 6h

Bracelet

Cuir noir ou acier inoxydable avec boucle déployante

Autres versions

Boîtier en acier inoxydable, cadran argenté, noir ou brun
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