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Gravity Earth
Highly technical, feisty and elegant. This sporty,
urban timepiece will be greatly appreciated by busy
men with a taste for the finer things in life. A
powerful watch that is an ode to one of the
fundamental laws of physics, gravity. This is the
same principle used in an automatic watch to
transform the wrist's movements into energy and
power the mechanical movement. Gravity Earth also
uses an innovative concept to reveal its gear-train.
Limited to 100 pieces. ---------- In-house automatic
AMR13 movement. Black PVD-treated steel case.
Hour, minute and seconds functions. Comes with
two straps, one in alligator, the other in rubber.
Retail prices: CHF 13,900 USD 14,160 € 12,240

Movement

Automatic mechanical movement with micro-rotor, AMR13 calibre, 5-day
power-reserve

Functions

Hours, minutes, seconds

Case

Black PVD-treated steel, 43.4 mm
Sapphire crystal and transparent back
Water-resistant to 50 metres

Dial

Black dial ring with appliques

Bracelet/Strap

Black hornback alligator with black PVD-treated steel buckle
Comes with a second strap in black rubber
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Gravity Earth
Technique, nerveuse, racée : Gravity Earth.
L’homme pressé qui n’en oublie pas d’être un
esthète appréciera ce modèle citadin et sportif. Une
montre puissante qui se veut une ode à l’une des lois
physiques fondamentales : la gravité. Ce principe
même qui est utilisé par une montre automatique
pour transformer les mouvements du poignet en
énergie et alimenter ainsi le mouvement mécanique.
Gravity Earth en dévoile les rouages dans une
conception novatrice. Edition limitée à 100 pièces.
---------- Mouvement de manufacture AMR13 à
remontage automatique. Boîtier en acier traité PVD
noir. Fonctions heure, minute, seconde. Livré avec
deux bracelets, l’un en cuir d’alligator, l’autre en
caoutchouc. Prix publics : CHF 13’900- USD
14’160.- € 12’240.Mouvement

Mécanique à remontage automatique avec microrotor, calibre de
Manufacture AMR13, réserve de marche de 5 jours.

Fonctions

Heure, minute, seconde

Boîtier

Acier traité PVD noir, 43.4 mm
Glace saphir et fond transparent
Etanche à 50 mètres

Cadran

Cadran annulaire noir avec appliques apposées

Bracelet

Cuir d’alligator noir « horn back » avec boucle ardillon en acier traité PVD
noir
Livré avec un second bracelet en caoutchouc noir.
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