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RECONVILIER
Hercules Golf Master
The front of the Hercules Golf Master resembles a
traditional timepiece with three hands and date. Flip
it over, and its digital rangefinder provides a wealth
of invaluable information for amateur and
professional golfers alike. Reconvilier pushes the
boundaries and revolutionises the green thanks to
its "Caddie" base station, a GPS receiver that can be
tucked away, for example, inside a golf bag and
which relays data to the Hercules Golf Master's
digital module. Distance to the front edge or centre
of the green is given in metres or in yards. A light
push alternates between the two sides of the watch,
so players can flaunt their assets or make it their
secret weapon. The Hercules Golf Master comes in
two versions with crown at 3 or 9 o'clock. Neither
promises to improve your swing but both will
smooth your way around the course!
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
Crown at 3 or 9 o’clock
Water-resistant to 50 m / 5ATM

Dial

White, black or titanium-tone

Bracelet/Strap

Black or white rubber or black leather with matching folding clasp
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RECONVILIER
Hercules Golf Master
Côté face, l’Hercules Golf Master ressemble à un
garde-temps traditionnel à trois aiguilles et date.
Côté pile, la montre se transforme en un instrument
à lecture numérique renfermant une mine
d’informations précieuses pour tous golfeurs
amateurs ou professionnels. Distance, angle latéral
ou centre, en mètre ou en yard, Reconvilier
repousse les limites et révolutionne l’ère du green
grâce à son « Caddie ». Un récepteur GPS
discrètement rangé par exemple dans le sac de golf
et qui transmet les informations satellitaires au
module digital de l’Hercules Golf Master.
Réversibles, les deux faces s’alternent sur simple
pression et permettent aux joueurs d’afficher leurs
atouts ou d’en faire leur botte secrète. Deux
versions sont par ailleurs disponibles, avec couronne
à 3h ou à 9h. Des fonctionnalités qui n’amélioreront
nullement le swing, mais faciliteront le parcours !
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
Couronne à 3h ou à 9h
Etanche à 50 m (5 ATM)

Cadran

Blanc, noir ou titane

Bracelet

Caoutchouc noir ou blanc ou cuir noir avec boucle déployante assortie
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