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Hercules Golf Master
This is THE benchmark watch for golfers! One side
shows a classic face with three hands and a date.
Flip it over and it is transformed into a useful digital
instrument which measures the precise distance to
the front or centre of the green in metres or yards.
This is achieved through a revolutionary “caddy” in
the form of a GPS which transmits satellite
information to the digital module. The two faces of
this latest champion can be rotated to adapt to any
situation on the golf course or in town. The secret?
The highly innovative “Rotar” mechanism. ---------Mechanical automatic movement with integrated
digital module. Hours, minutes, seconds, date and
distance to the green measured by GPS technology.
Titanium case. Rubber strap. Retail prices: CHF
8,500 / USD 7,500 / € 6,450
Movement

Mechanical automatic, ETA 2892A2 calibre, integrated digital module for
LCD display

Functions

Analogue movement: hours, minutes,
seconds, date. Digital module: hours, minutes, seconds and distance to the
green measured by GPS technology

Case

Black DLC-treated titanium, 44 mm. “Rotar” rotating mechanism. Crown at 3
or 9 o’clock (depending on golfer’s preference). Water-resistant to 50 metres

Dial

Black with orange numerals, hour-markers and hands

Bracelet/Strap

Black rubber
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Hercules Golf Master
C’est LA montre de référence des golfeurs ! Côté
face, elle opte pour un affichage classique à trois
aiguilles et date. Côté pile, elle devient un
instrument à lecture numérique. Sur un green, elle
mesure ainsi très précisément la distance du front
ou du centre, en mètres ou en yards, grâce à un «
caddie » révolutionnaire : un récepteur GPS qui
transmet les informations satellitaires au module
digital. A la ville ou sur un green, les deux visages
de cette championne pivotent pour s’adapter à
chaque situation. Le secret ? Un mécanisme très
innovant baptisé « Rotar ». ---------- Mouvement
mécanique à remontage automatique avec module
digital intégré. Heure, minute, seconde, date et
mesure de distance jusqu’au green avec technologie
GPS. Boîtier en titane. Bracelet en caoutchouc. Prix
publics : CHF 8'500.- USD 7'500.- € 6'450.Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre ETA 2892A2, module digital
intégré pour l’affichage LCD

Fonctions

Mouvement analogique : heure, minute, seconde, date
Module digital : heure, minute, seconde et mesure de distance jusqu’au green
avec technologie GPS

Boîtier

Titane traité DLC noir, 44 mm
Mécanisme rotatif « Rotar »
Couronne à 3h ou 9h (selon la préférence du golfeur)
Etanche à 50 mètres

Cadran

Noir avec chiffres, index et aiguilles orange

Bracelet

Caoutchouc noir
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