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ARCADIA
AC01
For Claude Sanz, President of Bunter and a fervent
watchmaking devotee, the AC01 is a dream come
true. Eager to revive the reputation of Arcadia, the
star brand of the equally famous Fleurier Watch Co.
brand, he has revisited a 1950s models and
sublimated the existing tradition. In this first
275-piece limited edition, contemporary aesthetics
rubs shoulders with historical codes. Avant-garde
materials, visible screws, hidden pushbuttons and a
multi-layer dial blend harmoniously with the original
rounded curves incorporated within a
cushion-shaped case. This original approach extends
to the entire set of data regarding the model
(guarantee, after-sales service documents) delivered
to the customer on a USB stick and activated online
at the time of purchase.
Movement

Mechanical self-winding, ETA Calibre 28892-A2 with Dubois Dépraz module,
28,800 vph, 55 jewels and 40 to 44 hour power reserve

Functions

Hours, minutes, seconds, date, chronograph and dual timezone

Case

Cushion shaped, titanium and 316L steel, 42 x 40 mm
Sapphire crystal and caseback
Adjustable lugs

Dial

Carbon fibre, multi-layer
Chronograph with 12-hour and 30-minute counters at 6 and 9 o’clock
respectively
24-hour dual time zone, adjustable to 12 hours, positioned at 12 o’clock.
Date window at 4 o’clock

Bracelet/Strap

Tech fabric with folding clasp and safety pushbutton
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ARCADIA
AC01
Pour Claude Sanz, président de la Maison Bunter et
grand passionné d’horlogerie, le rêve prend enfin
forme sous les traits de l’AC01. Souhaitant redonner
ses lettres de noblesse à Arcadia, marque phare de
la défunte et non moins célèbre Fleurier Watch Co.
Il revisite un modèle des années 50’ et sublime la
tradition. Pour cette première réédition, limitée à
275 exemplaires, l’esthétique contemporaine tutoie
les codes passés. Matériaux avant-gardistes, vis
apparentes, boutons de poussoirs escamotés et
cadran multi niveaux s’accordent aux rondeurs
originales, intégrées dans un boîtier de forme
coussin. Une originalité poussée jusqu’à l’ensemble
des données lié au modèle (Garantie, SAV…),
délivrée au client sur clé USB, activée en ligne, lors
de l’achat.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre ETA 2892-A2 avec module Dubois
Dépraz, 28'800 Alt/h, 55 rubis et réserve de marche de 40 à 44 heures

Fonctions

Heure, minute, seconde, date, chronographe et second fuseau horaire

Boîtier

Forme coussin, titane et acier 316L, 42 x 40 mm
Verre et fond saphir
Cornes amovibles

Cadran

Carbone, multi niveaux
Chronographe avec compteurs 12 heures et 30 minutes à respectivement 6h et
9h
Second fuseau horaire 24h, indexable à 12h, placé à midi
Guichet du quantième à 4h

Bracelet

Tissu technologique avec boucle déployante et poussoir sécurisé
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