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RECONVILIER
Hercules Golf Master
Gone is the era of caddies and grass tossed into the
air for golfers in search of information! The
Hercules Golf Master has revolutionised the golfing
world thanks to its dual function. By combining a
GPS application with its mechanical movement, it
can measure the distance to the edge or centre of
the green in meters or yards. A push on the button
also gives a digital display of the time. Thanks to its
Rotar reversible mechanism, though, these
advantages can be concealed and the instrument
transformed into the most classic of analogue
timepieces.

Movement

Automatic ETA 2892A, COSC-certified chronometer
Integrated digital module for LCD display, innovative Rotar mechanism

Functions

Analogue movement: hours, minutes, seconds and date
Digital module: hours, minutes, seconds, and distance to green measured
with GPS technology

Case

Titanium, 44mm
Water-resistant to 50 m / 5 ATM

Dial

White, black or grey

Bracelet/Strap

Black or white rubber or black leather with titanium folding clasp
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RECONVILIER
Hercules Golf Master
Finie l’ère des caddies et des brindilles jetées au
vent pour les golfeurs en mal d’informations !
L’Hercules Golf Master révolutionne l’univers du
green grâce à sa double fonctionnalité. Combinant
une application GPS à son mouvement mécanique,
elle permet de mesurer la distance jusqu’au green,
angle latéral ou centre, en mètre ou en yard.
Réversible grâce au mécanisme « Rotar », cet
instrument masque provisoirement ses atouts pour
se transformer en un garde-temps à lecture
analogique à l’allure plus classique. Sur simple
pression, l’heure s’affiche également en mode
numérique.

Mouvement

Mécanique à remontage automatique ETA 2892A, chronomètre certifié
COSC
Module digital intégré pour l’affichage LCD, mécanisme innovant « Rotar »

Fonctions

Mouvement analogique : heure, minute, seconde et date
Module digital : heure, minute, seconde et mesure de distance jusqu’au
green avec technologie GPS

Boîtier

Titane, 44mm
Etanche à 50 m / 5 ATM

Cadran

Blanc, noir ou gris

Bracelet

Caoutchouc noir ou blanc ou cuir noir avec boucle déployante en titane
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