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SAINT HONORE
Trocadéro
Dressed to impress! Discreet and understated,
Trocadero stands out with its extremely functional,
pared-back design, presented in a 41 mm diameter
case. On the automatic “Open Dial” version, SAINT
HONORE has paid particular attention to the
finishes of the dial in the rich detailing: the black
colour, the silver applied Roman numerals and
hour-markers, the date disc, and the movement
partially visible in the centre. The ETA 2824
automatic movement is an additional enhancement
to complete the piece. This classic watch for the
elegant man is a real steal! This level of refinement
in an automatic watch often comes with a much
heftier price tag. The Trocadero is available in a
Quartz, Automatic or Automatic Open Dial version,
mounted on a leather strap or metal bracelet.
Movement

Automatic ETA 2824 or quartz

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

Stainless steel, 41mm
Crown with SAINT HONORE logo
Water resistant to 50 m

Dial

« Open dial » black with stainless steel Roman Numerals apply
Date at 6 o'clock

Bracelet/Strap

Black leather on special deploying buckle
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SAINT HONORE
Trocadéro
Sur son trente-et-un ! Discrète et sobre, Trocadéro
se distingue par son extrême fonctionnalité qui
présente l’essentiel en un clin d’œil dans une boite
de 41 mm de diamètre. Dans sa version automatique
« Open Dial », SAINT HONORE a particulièrement
soigné les finitions du cadran avec de riches
exécutions : cadran noir, chiffres romains et index
appliqués en argent ; disque à date et mouvement
apparent dévoilé en partie au centre de la pièce. Le
mouvement Automatique ETA 2824 vient
avantageusement compléter l’ensemble. Ce modèle
classique pour homme élégant est vraiment une
affaire en soi. Ce niveau de raffinement se paie
généralement bien plus cher pour une montre
Automatique. Trocadéro est disponible en version
Quartz, Automatique et Automatique Open Dial sur
bracelet cuir et métal.
Mouvement

Automatique ETA 2824

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Acier inoxydable, 41 mm
Couronne avec logo SAINT HONORE
Etanche à 50 m

Cadran

Noir « Open dial », chiffres romains avec appliques acier
Date à 6h

Bracelet

Cuir noir sur boucle déployante spéciale
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