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Trocadero Chronograph
The new Trocadéro Chronograph is a brilliant
combination of form and function. Refined elegance,
authentic classicism and subtle sportiness are the
watchwords that inspired the design of this Swiss
Made timepiece named after the famous district in
Paris overlooking the Seine and the Eiffel Tower.
Framed in an elegant round case in stainless steel,
41 millimetres diameter, the silver-finish dial has
been meticulously crafted with “Clous de Paris”
detailing in the centre and the striated decoration
around the rim setting off the Roman numerals.
Mounted on a brown crocodile-effect leather strap
with folding clasp, the Trocadéro Chronograph is a
natural beauty. It is available in steel, pink gold or
black PVD on a leather strap of metal bracelet.

Movement

Quartz

Functions

Hours, minute, seconds, date and chronograph

Case

Stainless steel with pink gold PVD treatment, 41 mm
Sapphire crystal
Water resistant to 30m / 3 ATM / 100 ft

Dial

Silver with decor « Clous de Paris » in the centre and striated decoration
around the rim
12-hour and 30-minute counters at 6 and 10 o’clock, small seconds at 2
o’clock
Date window at 6 o’clock

Bracelet/Strap

Brown leather strap with steel folding clasp
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Trocadero Chronographe
Le nouveau Chronographe Trocadéro allie avec brio
forme et fonction. Elégance raffinée, classicisme
affirmé et sportivité sont les maîtres mots de ce
garde-temps Swiss Made dont le nom est inspiré du
fameux quartier de Paris surplombant la Seine et la
Tour Eiffel. Dans un élégant boîtier rond en acier de
41 millimètres, le cadran argenté est savamment
mis en scène : décoré « Clous de Paris » au centre et
« strié » sur le pourtour rehaussant le rehaut décoré
de chiffres romains. Associé à un bracelet cuir
marron façon crocodile sur boucle déployante, ce
Chronographe ne manque décidemment pas d’allure.
Disponible en version acier, PVD or rose ou noir sur
bracelet en cuir ou en métal.

Mouvement

Quartz

Fonctions

Heure, minute, seconde, date et chronographe

Boîtier

Acier inoxydable traité PVD rose, 41 mm
Glace saphir
Etanche à 30 m / 3 ATM / 100 ft

Cadran

Argenté, décoré « Clous de Paris » au centre et « strié » sur le pourtour
Compteurs 12 heures, 30 minutes et petite seconde à 6, 10 et 2 heures
Guichet du quantième à 6h

Bracelet

Cuir marron avec boucle déployante en acier
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