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TUDOR
Heritage Black Bay
Introduced in 2010, the Tudor Heritage collection is
home to the brand's iconic models revisited to meet
the latest stylistic aspirations. The Heritage Black
Bay is the perfect example with its curved black dial
- a fabulous vintage touch -, striking burgundy bezel
and snowflake hands, all three inspired by the iconic,
early dive watches of the 1950s. The long, slender
lugs of the original model have been supersized to
match the contemporary 41 mm steel case that is
water-resistant to 200 metres. The pink gold of the
hands and hourmarkers adds a hint of nostalgia by
suggesting the distinctive patina of older timepieces.
With characteristic attention to detail, the same
burgundy circles the insert for the winding crown,
which is engraved with the Tudor rose.

Movement

Automatic, approximately 38-hour power reserve

Functions

Hours, minutes and seconds

Case

Polished and satin-finish stainless steel, 41 mm
Unidirectional rotating bezel with a burgundy red disc
Domed sapphire crystal
Water-resistant to 200 m / 20 ATM

Dial

Black
Luminescent hands and hourmarkers, edged with 18K pink gold

Bracelet/Strap

Aged brown leather strap or steel bracelet with folding clasp and safety
catch, and a second black fabric strap with buckle
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TUDOR
Heritage Black Bay
La collection Tudor Heritage lancée en 2010 s’est
fixée pour mission d’accueillir des modèles
iconiques de la marque tout en respectant les
aspirations stylistiques du moment. L’Heritage
Black Bay en est la parfaite illustration avec son
cadran noir bombé – détail vintage exquis -, la
couleur bordeaux inédite de sa lunette ou encore ses
aiguilles « snowflakes », tous trois inspirés des
premières montres emblématiques de plongée
depuis les années 50. Les cornes fines et allongées
du garde-temps originel ont été retravaillées et
redimensionnées pour proposer un boîtier
contemporain en acier de 41 mm, étanche à 200
mètres. A l’instar des index, l’or rose des aiguilles
souffle un peu de nostalgie, suggérant l’oxydation
caractéristique des pièces anciennes. Et comme le
détail est toujours de mise chez Tudor, une touche
de bordeaux pointe sur l’insert de la couronne de
remontoir, elle-même gravée de l’emblématique rose.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, réserve de marche d’environ 38 heures

Fonctions

Heure, minute et seconde

Boîtier

Acier inoxydable poli et satiné, 41 mm
Lunette tournante unidirectionnelle avec disque bordeaux
Glace saphir bombée
Etanche à 200 m / 20 ATM

Cadran

Noir
Aiguilles et index luminescent, bordés d’or rose (18K)

Bracelet

Cuir brun vieilli ou acier avec boucle déployante et fermoir de sécurité et
second bracelet de tissu avec boucle ardillon
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