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Worldcode Black Ceramic
This new chronograph captures the spirit of the
automotive world, one with which SAINT HONORÉ
has enjoyed strong ties for many years. Black
ceramic is found everywhere on this watch: case,
bezel, bracelet, clasp, crown...imbuing this
timepiece with an unmistakable sporty-chic
character. Naturally, the elements that made the
Worldcode model such a success are again found
here: a 43mm-diameter case, sleek design, an
athletic build… Most striking on this new version
are the technical touches that are nods to the realm
of motorsports: carbon dial, black counters, 400
km/h graduated tachymeter scale, notched bezel
and the judicious use of red on the hands and
counters, adding eye-catching touches to the
design’s emphatic structure. Everything about this
chronograph has been designed and developed to
help men who demand the very best face their
everyday challenges, supported by the sturdy,
steadfast qualities of ceramic.
Movement

Quartz

Functions

Hours, minutes, seconds, date, chronograph and tachymeter

Case

Black ceramic, 43mm
Anti-reflective sapphire crystal
Graduated rotating bezel
Tachymeter scale on the flange graduated from 0 to 400 km
Water-resistant to 50 m / 5 ATM / 165 ft

Dial

Black carbon
Stainless steel hands and white luminescent hour-markers
Red chrono hands
10-hours counter, 30-minuntes counter, small second at 2,10 and 6 o’clock
Date at 4 o'clock

Bracelet/Strap

Black ceramic strap with deploying buckle
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Worldcode Black Ceramic
Ce nouveau chronographe incarne l’esprit
automobile, un univers avec lequel SAINT HONORE
a tissé des liens solides depuis plusieurs années. La
céramique noire s’étend sur l’ensemble de la pièce :
boîtier, lunette, bracelet, boucle, couronne…
donnant à ce garde-temps une identité sportive-chic
particulièrement marquée. Les éléments qui ont fait
le succès du modèle Worldcode restent bien sur
présents : boîtier de 43 mm de diamètre, design
racé, carrure athlétique… De cette nouvelle version,
on retiendra surtout les touches techniques faisant
référence au sport automobile : cadran carbone,
compteurs noirs marqués, échelle tachymétrique
graduée 400 km/h, lunette crantée ou encore
l’utilisation judicieuse de la couleur rouge sur les
aiguilles, venant aussi souligner les compteurs et
donner de l’éclat à une architecture déjà affirmée.
Tout dans ce chronographe a été imaginé et mis au
point pour aider les hommes exigeants dans leurs
défis quotidiens… Avec en plus, les qualités
d'ultra-résistance de la céramique.
Mouvement

Quartz

Fonctions

Heure, minute, seconde, date, chronographe et tachymètre

Boîtier

Céramique noire, 43 mm
Glace saphir traitée antireflet
Lunette tournante graduée
Echelle tachymétrique sur le réhaut graduée de 0 à 400 km/h
Etanche à 50 m / 5 ATM / 165 ft

Cadran

Carbone noir
Aiguilles acier et index bâtons luminescents blanc
Aiguilles du chrono rouges
Compteurs 10 heures, 30 minutes et petite seconde à 2, 10 et 6h
Guichet date à 4h

Bracelet

Céramique noire avec boucle déployante
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