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Tudor Heritage Advisor
A reinterpretation of the emblematic 1957 alarm
watch, the Tudor Heritage Advisor redefines the
codes of retro-chic by adopting contemporary lines.
It is therefore larger than before, its diameter
increased from 34 mm to 42 mm. Resolutely
anchored in its time by the alarm function, which
provides a perfectly uniform, crisp clear sound, it
has been fitted with a velvety black dial this year to
enhance the red of the alarm hand and
power-reserve. ---------- Mechanical automatic
movement, TUDOR calibre 2892 with additional
alarm module exclusively developed and patented by
TUDOR. Titanium and steel case. Hours, minutes,
seconds, alarm, date. Steel bracelet or alligator
leather strap, with additional fabric strap. Retail
price: CHF 5,370 / USD 4,790 / € 4,010
Movement

Mechanical automatic, TUDOR calibre 2892 with additional alarm module
exclusively developed and
patented by TUDOR, approximately 42-hour power-reserve

Functions

Hours, minutes, seconds, date, alarm with ON/OFF and power-reserve
indicators

Case

Titanium and steel, polished and satin-finished, 42 mm
Smooth steel bezel
Winding crown at 4 o’clock, alarm winding crown at 2 o’clock, pusher to
activate the alarm at 8 o’clock
Scratch-resistant domed sapphire crystal
Water-resistant to100 m

Dial

Silver or black
ON/OFF alarm indicator in aperture at 9 o’clock
Alarm power reserve indicator on disc at 3 o’clock
Date hand at 6 o’clock

Bracelet/Strap

Steel bracelet or alligator leather strap with folding clasp and safety catch
Additional black fabric strap with pronged buckle supplied with the watch
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Tudor Heritage Advisor
Réinterprétation de l’emblématique montre réveil de
1957, Tudor Heritage Advisor redéfinit les codes du
rétro-chic en adoptant des lignes contemporaines.
Ses dimensions se font ainsi plus généreuses
qu’autrefois, passant de 34 mm à 42 mm.
Résolument ancrée dans son temps par sa fonction
réveil offrant une parfaite clarté du son à la fois
franc et constant, elle s’habille cette année d’un
cadran aux nuances de velours noir, sublimant ainsi
le rouge de l’aiguille et de la réserve de marche du
réveil. ----------- Mouvement mécanique à remontage
automatique, calibre TUDOR 2892 avec module
additionnel fonction réveil exclusivement développé
et breveté par TUDOR. Boîtier en titane et acier.
Heure, minute, seconde, réveil, date. Livré avec
deux bracelets, l’un en acier ou cuir d’alligator,
l’autre en tissu. Prix publics : CHF 5,370 / USD
4,790 / € 4,010
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre Tudor 2892 avec module de réveil
exclusif développé et
breveté par Tudor, réserve de marche d’environ 42 heures

Fonctions

Heure, minute, seconde, date, alarme avec indicateurs ON/OFF et réserve de
marche

Boîtier

Titane et acier, finition polie et satinée, 42 mm
Lunette lisse en acier
Couronne de remontage à 4h, couronne de réglage du réveil à 2h, poussoir
d’enclenchement du réveil
à 8h
Glace saphir bombée inrayable
Etanche à 100 mètres

Cadran

Argent ou noir
Indicateur ON/OFF de la fonction alarme par guichet à 9h
Indicateur de réserve de marche du réveil par disque à 3h
Quantième à aiguille à 6h

Bracelet

Acier ou cuir d’alligator avec boucle déployante et fermoir de sécurité
Livré avec bracelet additionnel en tissu noir muni d’une boucle ardillon
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