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ORIS
RAID 2011 Alarm Edition
As the official timekeeper and watch partner of the
RAID Suisse-Paris, which assembles pre-1975
classic cars for a rally covering almost 1,000 km,
Oris launches the RAID 2011 Alarm Edition. The dial
takes its cue from the dashboard of the Austin
Healey 100M, the legendary English roadster and
winner of the rally in 2010. Limited to 50 pieces,
this timepiece presents an ingenious alarm function
with an exclusive sound, and its own central display
and red hand that is positioned using a second
crown. Teams can use it to precisely programme the
time they aim to cross the finish line. Presented in a
luxurious wood box, the Alarm Edition will seduce
aficionados of "vintage" mechanics with its
enduringly classic design.

Movement

Automatic with alarm module

Functions

Hours, minutes, seconds, date and alarm

Case

Steel, 42.5 mm
Convex sapphire crystal on both sides, anti-reflective on the inside
RAID Suisse-Paris logo on the case back
Water-resistant to 30 m (3 bar)

Dial

Silvered and black
Luminescent hands, alarm hand with a red tip
Date window at 6 o'clock

Bracelet/Strap

Black leather with steel folding clasp
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ORIS
RAID 2011 Alarm Edition
Chronométreur et partenaire horloger officiel du
rallye RAID Suisse-Paris - rassemblant sur près de
1'000 km des voitures classiques d’avant 1975 - Oris
lance la RAID 2011 Alarm Edition. Perpétuant la
légende de la mythique Austin Healey 100M
victorieuse en 2010, Oris a conçu un cadran
directement inspiré du tableau de bord du roadster
anglais. Limité à 50 exemplaires, ce garde-temps
présente une ingénieuse fonction alarme-réveil au
timbre exclusif avec son propre affichage central et
son aiguille rouge positionnable grâce à sa seconde
couronne. Une fonction permettant aux concurrents
du rallye de programmer avec précision l’heure
d’arrivée prévue. Proposé dans un luxueux coffret
en bois, l’Alarm Edition séduira les amoureux de
belles mécaniques « oldtimers » par son esthétique
classique et intemporelle.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique avec module de réveil

Fonctions

Heure, minute, seconde, date et alarme

Boîtier

Acier, 42.5 mm
Verre saphir bombé sur les deux faces avec revêtement antireflet sur la face
intérieure
Fond orné du logo RAID Suisse-Paris
Etanche à 30 m (3 bar)

Cadran

Bicolore argenté et noir
Aiguilles luminescentes et aiguille du réveil à pointe rouge
Guichet date à 6h

Bracelet

Cuir noir avec boucle déployante en acier
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