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TUDOR
Tudor Pelagos
The Tudor Pelagos puts technical mastery and
mechanical reliability into an authentic dive watch
that takes its stylistic cue from Tudor's impressive
past. The new Pelagos goes further still and explores
the ocean's deep with a new dimension.
Water-resistant to 500 metres, the 42 mm case of
this exceptional dive watch is made entirely from
titanium with an all-over satin finish. It incorporates
a helium escape valve as well as a unidirectional
bezel enhanced with a mat black ceramic insert and
luminescent numerals. The thickness of the bezel
ensures it can be easily gripped and rotated.
Practical, legible and tough, the Pelagos dive watch
also stands out for its titanium bracelet whose steel
folding clasp is equipped with a unique and patented
spring-loaded, self-adjusting mechanism.
Movement

Automatic, approximately 38-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

42 mm titanium and steel case, satin finish
Unidirectional rotatable bezel in titanium with black ceramic disc
Helium escape valve
Sapphire crystal
Waterproof to 500 m / 50AMT

Dial

Black
Luminescent hands and hourmarkers
Date window at 3 o’clock

Bracelet/Strap

Titanium bracelet with folding clasp, safety catch and bracelet extension
system
Additional rubber strap with buckle and extra extension piece
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TUDOR
Tudor Pelagos
Instrument de plongée par excellence, la nouvelle
Tudor Pelagos est un condensé de maîtrise
technique et de fiabilité mécanique, mais aussi un
clin d’œil à plusieurs codes stylistiques qui ont
ponctué l’histoire de la marque. Fort de cet héritage,
le modèle Pelagos va encore plus loin et explore le
monde du silence dans une nouvelle dimension.
Etanche à 500 mètres, cette montre d’exception
présente un boîtier de 42 mm, entièrement réalisé
en titane et totalement satiné. Le boîtier, doté d’une
valve à hélium, est rehaussé d’une lunette
unidirectionnelle avec un disque en céramique noir
mat et des chiffres luminescents, suffisamment
épaisse pour garantir une excellente préhension et
rendre aisée toute manipulation. Pratique, lisible et
robuste, le modèle Pelagos se singularise encore par
son bracelet en titane doté d’une boucle déployante
en acier munie d’un mécanisme breveté
d’auto-ajustement unique par ressorts.
Mouvement

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

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Titane avec finitions satinées, 42 mm
Lunette tournante unidirectionnelle en titane avec disque noir en céramique
Valve à hélium
Glace saphir
Etanche à 500 m / 50 ATM

Cadran

Noir
Aiguilles et index luminescents
Guichet date à 3h

Bracelet

Titane avec boucle déployante, fermoir de sécurité et système de rallonge.
Bracelet additionnel en caoutchouc, boucle ardillon, avec brin supplémentaire
de rallonge.
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