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MAURICE LACROIX
Pontos S
If ever a dive chronograph could capture the spirit
of the moment, this is the one. The Pontos S handles
short intervals with ease, and with a modern design
that strikes the perfect balance of form and function.
The stainless steel case - 43 mm in diameter - is
water-resistant to 200 metres. It features a winding
crown and pushers whose shape is designed for easy
grip while accentuating the chronograph's assertive
personality. The internal rotating bezel breaks with
convention. As well as creating a more streamlined
aesthetic, this concept minimises wear. A patent has
been filed for this original feature. The chrono
counters on the dial are visually balanced and easy
to read. Proposed in a range of colours, the Pontos S
is driven by the Valjoux 7750 automatic movement
which has nothing to prove in terms of performance
and precision.
Movement

Automatic, personalised calibre ML112 (Valjoux 7750 base), 25 jewels, 28,800
vib/h, 46-hour power reserve, rhodium plating

Functions

Hours, minutes, seconds, date and chronograph

Case

Steel, 43 mm
Internal black rotating bezel in brushed aluminium
Domed sapphire crystal with anti-reflective coating on both sides, engraved
back
Water-resistant to 200 m / 20 ATM

Dial

Black, sunbrushed
Applied hourmarkers and diamond-polished hands, enhanced with
Superluminova
12-hour counter at 6 o'clock, 30-minute counter at 12 o'clock, small seconds at
9 o'clock
Date window at 6 o'clock

Bracelet/Strap

NATO nylon strap to match the dial with steel buckle, or triple row steel
bracelet with double security folding clasp and extension system for wearing
over a diving suit
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MAURICE LACROIX
Pontos S
S’il est un chronographe de plongée qui s’inscrit
spontanément dans l’air du temps, c’est celui-ci. La
Pontos S apprivoise les temps courts avec une
modernité qui contrebalance parfaitement la forme
et la fonction. Le boîtier en acier inoxydable de
43mm de diamètre est étanche jusqu’à 200 mètres.
Il arbore une couronne de remontoir et deux
poussoirs façonnés pour permettre une meilleure
prise, accentuant ainsi le caractère trempé du
chronographe. Originale, la lunette tournante est
intérieure, contrairement aux habitudes. Outre
l’aspect esthétique qui gagne en finesse et en pureté,
cette conception permet d’éviter au maximum
l’usure de l’instrument, faisant d’ailleurs l’objet
d’une demande de brevet. Les compteurs de
chronographe s’agencent sur le cadran dans une
belle recherche d’équilibre pour une lisibilité
parfaite. Disponible en diverses versions colorées, la
Pontos S est mécanisée par le mouvement
automatique Valjoux 7750, qui a depuis longtemps
fait ses preuves en termes de performance et de
précision.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre personnalisé ML112 (base Valjoux
7750), 25 rubis, 28'800 Alt/h, réserve de marche de 46 heures ; finitions rhodiées

Fonctions

Heure, minute, seconde, date et chronographe

Boîtier

Acier, 43 mm
Lunette tournante intérieure noire en aluminium brossé
Glace saphir bombée traité antireflet des deux côtés et fond gravé
Etanche à 200 m / 20 ATM

Cadran

Noir, brossé soleil
Index en applique et aiguilles diamantées enduits de Superluminova
Compteurs 12 heures, 30 minutes et petite seconde à 6h, 12h et 9h
Guichet date à 6h

Bracelet

Nylon de type NATO assorti au cadran avec boucle à ardillon en acier ou en acier
à 3 rangs de maille avec boucle déployante à double sécurité avec système
d’extension pour les combinaisons de plongée
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