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HAMILTON
Khaki Navy Pioneer Edition Limitée
The Khaki Navy Pioneer Edition Limitée aims to be
different. First for its functionality, as Hamilton has
designed this timepiece to be enjoyed as a
wristwatch and as a desk clock, when set in a
parallel position inside its distinctive hevea
hardwood box. Then for its heritage, as Hamilton
celebrates 120 years of time measurement and
boasts watches of unparalleled accuracy. Indeed,
the marine chronometers it produced in the 1940s
demonstrated a degree of precision that was
qualified as "zero rate". Equally noteworthy, the
hand-wound calibre 6498-2 has the hallmark of a
fine watch movement and bears a unique engraving
in honour of this milestone year. Nostalgia is very
much in evidence in the watch's design, whether in
the profiled, blued hands, the velvety finish of the
silver-coloured dial, or the top-stitched brown
leather strap. A timepiece whose dual function
makes the transition from past to present with
intelligence and ease, proposed as a limited edition
of 1,892 pieces in reference to Hamilton's founding
year.
Movement

Hand-wound, 6498 calibre

Functions

Hours, minutes and seconds

Case

Stainless steel, 46.5 mm
Anti-reflective sapphire crystal
Water-resistant to 100 m / 10 ATM

Dial

Silvered with velvet finish
Blued hands
Seconds counter at 6 o'clock

Bracelet/Strap Brown leather with top stitching and buckle
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HAMILTON
Khaki Navy Pioneer Edition Limitée
Khaki Navy Pioneer Edition Limitée fait la différence.
A commencer par ses fonctionnalités; ses heureux
propriétaires peuvent choisir de l’apprécier en tant
que montre-bracelet ou pendule de table - en
l’ajustant en position parallèle dans son coffret en
bois d’hévéa distinctif. Son héritage ensuite ;
Hamilton célèbre aujourd’hui 120 ans de mesure du
temps et peut se targuer d’offrir des garde-temps à
précision inégalée. Le « taux zéro » qualifiait
d’ailleurs ses chronomètres de marine dans les
années 40’. La mécanique est aussi à relever : le
calibre 6498-2 à remontage manuel arbore une
signature de haute horlogerie et une gravure unique
commémorant l’anniversaire de la marque. Enfin,
son allure fait la part belle à la nostalgie : aiguilles
bleuies profilées, effet de velours sur le cadran
argenté et bracelet en cuir marron surpiqué. Un
objet à double fonctionnalité et un voyage entre
passé et présent tout en simplicité et en intelligence.
Une édition limitée à 1892 exemplaires, année de la
fondation de la marque.
Mouvement

Mécanique à remontage manuel, calibre 6498

Fonctions

Heure, minute et seconde

Boîtier

Acier inoxydable, 46.5 mm
Verre saphir traité antireflet
Etanche à 100 m / 10 ATM

Cadran

Argenté avec finitions veloutées
Aiguilles bleuies
Compteur secondes à 6h

Bracelet

Cuir brun surpiqué avec boucle à ardillon
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