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LONGINES
The Longines Avigation Watch Type A-7
Established 1832 in Saint-Imier, Switzerland,
Longines enjoys a long tradition of supremely
elegant timepieces. The Longines Avigation Watch
Type A-7 draws inspiration from this rich history,
and the brand's longstanding association with the
world of aviation. The refinement of this
single-pusher chronograph is sure to impress. Its
steel case measures 49 mm in diameter and houses
the calibre L788, an exclusive column-wheel
movement developed for Longines. The black dial,
set at an angle of 50° to the right, and the bold
white Arabic numerals give this watch a character of
its own. The tachymeter scale around the outside of
the dial together with the "Breguet" hour and
minute hands complete the eyecatching aesthetic of
this watch, which is mounted on a black alligator
strap. The back of the case is fitted with a cover that
opens onto a sapphire crystal to reveal the
movement in motion.
Movement

Automatic, column-wheel chronograph, calibre L788.2, 13¼ lines, 27 jewels,
28,800 vib/h, 54-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, seconds, date, chronograph and tachymeter

Case

Steel, 49 mm
Single pusher at 12 o'clock, incorporated into the crown
Anti-reflective sapphire crystal
Engraved and numbered back cover opening onto a sapphire crystal
Water-resistant to 30 m / 3 ATM

Dial

Black, angled 50°to the right
10 white Arabic numerals, white minute circle and tachymeter scale
Rhodium-plated "Breguet" hour and minute hands
30-minute counter at 12 o'clock, small seconds and date window at 6 o'clock

Bracelet/Strap

Black alligator with buckle
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LONGINES
The Longines Avigation Watch Type A-7
Fondée en 1832 à Saint-Imier, la marque horlogère
suisse dispose d'une longue tradition marquée par
l'élégance de ses réalisations. The Longines
Avigation Watch Type A-7 puise son inspiration dans
la riche histoire de la marque et dans sa relation
avec le monde de l’aviation. L’élégance racée de
chronographe monopoussoir impressionne. Sa boite
en acier mesure 49 mm de diamètre et abrite le
calibre L788, un mouvement à roue à colonnes
exclusif développé pour Longines. Le cadran noir
décalé de 50° sur la droite de même que les grands
chiffres arabes blancs confèrent à cette pièce son
caractère exceptionnel. L’échelle du tachymètre sur
l’extérieur du cadran et les aiguilles type « Breguet
» des minutes et des heures complètent l’esthétique
forte et remarquable de ce garde-temps muni d’un
bracelet alligator noir. Un couvercle s’ouvre sur le
fond saphir, laissant entrevoir les battements du
mouvement.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, chronographe à roue à colonnes, calibre
L788.2, 13¼ lignes, 27 rubis, 28'800 Alt/h, réserve de marche de 54 heures

Fonctions

Heure, minutes, seconde, date, chronographe et tachymètre

Boîtier

Acier, 49 mm
Monopoussoir à 12h intégré à la couronne
Glace saphir traitée antireflet
Fond à couvercle gravé et numéroté s’ouvrant sur une glace saphir
Etanche à 30 m / 3 ATM

Cadran

Noir, décalé de 50° sur la droite
10 chiffres arabes, minuterie et échelle du tachymètre blancs
Aiguilles heures et minutes rhodiées de type « Breguet »
Compteur 30 minutes à 12h, petite seconde et guichet date à 6h

Bracelet

Alligator noir avec bouclette
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