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SAINT HONORE
Worldcode Automatic
Sleek design, meticulous finish, tempered steel
middle…together they have established the
exclusive character of the Worldcode watch,
launched in 2010 for the brand’s 125th anniversary.
The Worldcode is the most masculine symbol of the
SAINT HONORE range and a watch of exquisitely
harmonious design. The new Automatic version has
the added prestige of a mechanical movement with
exceptional fundamental qualities. With subtly
contrasting tones and polished and brushed steel
finishes, the Worldcode Automatic recaptures the
watchmaking codes of the Chronograph model with
power and virility: 41 mm round case; steel bezel
finished in shades of brushed steel, titanium, pink or
yellow gold; black or white dials, clous de Paris
motif or “carbon” dials for a sportier touch; superbly
streamlined metal bracelet. The Automatic version’s
unique bezel has cleaner, more modern lines. The
Roman numerals found on the Chronograph version
give way to a bezel marked only with 12 indexes,
with a double at 12 o’clock. Following in the
footsteps of the well-loved Chronograph, the new
Worldcode Automatic reveals its sophistication and
technical prowess through a transparent,
screw-down case back which lets an automatic ETA
2824 movement, signed SAINT HONORE, show
through beautifully: côtes de Genève décor,
oscillating weight gilded in black gold. It is clear
that a watch so rife with character will hold strong
appeal for men who love sleek elegance and the
most striking possessions.
Movement

Automatic, ETA 2824 movement, Côte de Genève motif, black gold plated
oscillating weight.

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

Brushed stainless steel, 41mm
Black and stainless steel crown
Sapphire crystal and transparent screw-down case back
Water resistant to 50 m / 5 ATM

Dial

Black dial, « clous de Paris » pattern
Date window at 6 o'clock

Bracelet/Strap

Stainless steel metal bracelet brushed 2 tones
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SAINT HONORE
Worldcode Automatic
Un design racé, des finitions soignées, une carrure
en acier trempé… ont scellé le caractère exclusif de
la montre Worldcode, lancée en 2010 lors du
125ème anniversaire de la marque. Emblème
masculin de la gamme SAINT HONORE, la
Worldcode est une montre aux accords parfaits.
Dans sa nouvelle version Automatic, elle ajoute le
prestige d’un mouvement mécanique à des qualités
de base exceptionnelles. Dans un jeu subtil de
contrastes et de finitions en acier poli et brossé, la
Worldcode Automatic reprend avec force et virilité
les codes horlogers du modèle chronographe : boîte
ronde 41 mm ; lunette acier déclinée en différentes
finitions couleurs acier brossé, titane, or rose ou
jaune ; cadrans noir ou blanc, motifs « clous de Paris
» ou cadrans « carbone » pour une touche plus
sportive ; bracelet métal d’une extrême pureté. La
lunette, spécifique à la version Automatic, devient
plus épurée. Les chiffres romains de la version
chronographe laissant la place à une lunette
seulement marquée de 12 index dont un double à
12h. Déjà très appréciée dans sa version «
chronographe », la nouvelle Worldcode Automatic
révèle toute sa classe et sa technicité à travers un
fond transparent vissé qui laisse apparaitre un
mouvement automatique ETA 2824, personnalisé
SAINT HONORE, du plus bel effet : décors côtes de
Genève diamanté, masse oscillante dorée or noir. De
toute évidence, cette montre – au caractère affirmé retiendra l’attention des hommes, amateurs
d’élégance racée et de beaux objets.
Mouvement

Mouvement automatique ETA 2824, décors côtes de Genève, masse
oscillante dorée or noir.

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Acier brossé, 41 mm
Couronne noire et acier
Verre saphir et fond vissé transparent
Etanche à 50 m / 5 ATM

Cadran

Cadran noir, décor « clous de Paris »
Date à 6h

Bracelet

Bracelet acier brossé 2 tons
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