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HAMILTON
RailRoad
With the new Hamilton RailRoad line, the American
brand has created a skilful reinterpretation of a
pocket-watch classic that was successful at the end
of the 19th century. Earning the brand the title of
maker of the “Watch of Railroad Accuracy”, it
revolutionized the era of train travel. A combination
of past, present and future, this line comes in three
sizes - 38, 44 and 46 mm - and symbolically frees
itself from its chains to become more comfortable on
the wrist. A rail-inspired tachometer dominates the
centre of the dial on the 46 mm Hamilton RailRoad
model, a chronograph powered by a brand new
Swiss-made automatic Valgranges A07-211
movement, which Hamilton has been the first to use.
The model comes in four distinct versions, with a
case in steel, or black PVD-treated steel, or pink
gold with matching appliques on a black or silvered
dial.
Movement

Automatic, ETA Valgranges A07-211, 28,800 vib/h, 4 Hz, 25 jewels

Functions

Hours, minutes, seconds, date, chronograph and tachometer

Case

Stainless steel, black PVD-treated steel, or pink gold, 46 mm
Sapphire crystal
Water-resistant to 100 m / 10 bar

Dial

Black or silvered with a tachometer at centre
Silvered, black or pink gold applique hourmarkers
12-hour and 30-minute counters at 6 and 12 o’clock respectively
Date window with magnifying-glass at 3 o’clock

Bracelet/Strap

Black or brown leather with buckle, or steel bracelet with folding clasp

Other versions

Hamilton RailRoad 38 mm, with 3 date hands
Hamilton RailRoad 44 mm, with 3 hands, small seconds and date, steel or
PVD-treated yellow gold case, silvered, white or black dial, black, brown or
white strap with buckle, or steel bracelet with folding clasp
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HAMILTON
RailRoad
Avec la nouvelle ligne Hamilton RailRoad, la marque
américaine revisite avec bonheur un grand classique
de la montre de poche qui fit son succès à la fin du
XIXe. Valant à la marque le titre de fabricant de «
l’exactitude horlogère du chemin de fer », elle
révolutionna l’ère du voyage en train. Associant
passé, présent et futur, cette ligne déclinée en 38,
44 et 46 mm se libère symboliquement de ses
chaînes pour se serrer autour du poignet. La
Hamilton RailRoad 46 mm arbore, au centre du
cadran, un tachymètre inspiré des rails de chemin
de fer. Le chronographe est activé par un tout
nouveau mouvement Swiss made automatique
Valgranges A07-211, dont Hamilton est la première
à utiliser. Le modèle se décline en quatre versions
distinctes, combinant un boîtier en acier ou traité
PVD noir ou or rose assorti aux appliques et d'un
cadran noir ou argenté.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, ETA Valgranges A07-211, 28'800 Alt/h, 4
Hz, 25 rubis

Fonctions

Heure, minute, seconde, date, chronographe et tachymètre

Boîtier

Acier inoxydable, traité PVD noir ou or rose, 46 mm
Verre saphir
Étanche à 100 m / 10 bar

Cadran

Noir ou argenté doté d'un tachymètre au centre
Index en applique argentés, noirs ou or rose
Compteurs 12h et 30 min à respectivement 6h et 12h
Guichet date avec loupe à 3h

Bracelet

Cuir noir ou brun à ardillon ou bracelet acier avec boucle déployante

Autres versions

Hamilton RailRoad 38 mm à 3 aiguilles avec date
Hamilton RailRoad 44 mm à 3 aiguilles avec petite seconde et date, boîtier
acier ou traité PVD or jaune, cadran argenté, blanc ou noir, bracelet en cuir
noir, brun ou blanc à ardillon ou bracelet acier avec boucle déployante.
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