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RIVIERA

Référence

M0A10612

Quartz

Ø 36 mm – Acier / Acier

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Quartz (Ronda 714Li)

Autonomie: 10 ans

FONCTIONS H/M, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 36 mm

Épaisseur: 9,5 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, équipée de 4 vis 

en acier poli

Fond plein dodécagonal fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec logo Phi en relief

CADRAN Bleu azur satiné soleil laqué teinté et décor vagues 

en décalques ton sur ton

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10613

Quartz

Ø 36 mm – Acier serti / Caoutchouc

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Quartz (Ronda 714Li)

Autonomie: 10 ans

FONCTIONS H/M, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 36 mm

Épaisseur: 9,5 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, sertie de 4 diamants (taille 

brillant, Top Wesselton, qualité VS, 0,113 ct)

Fond plein dodécagonal fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec logo Phi en relief

CADRAN Noir satiné soleil et décor vagues 

en décalques ton sur ton

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Caoutchouc noir grainé et satiné intégré

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

BOUCLE Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité 

et réglage d’aisance

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10614

Quartz

Ø 36 mm – Acier serti / Acier

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Quartz (Ronda 714Li)

Autonomie: 10 ans

FONCTIONS H/M, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 36 mm

Épaisseur: 9,5 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, sertie de 4 diamants (taille 

brillant, Top Wesselton, qualité VS, 0,113 ct)

Fond plein dodécagonal fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec logo Phi en relief

CADRAN Argent blanc satiné soleil et décor vagues

en décalques transparentes

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10615

Automatique

Ø 36 mm – Acier / Acier

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (SW200)

Réserve de marche: 38 heures

Rubis: 26

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 4,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 36 mm

Épaisseur: 9,6 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, équipée de 4 vis 

en acier poli

Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec logo Phi en relief

CADRAN Argent blanc satiné soleil et décor vagues 

en décalques transparentes

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10619

Automatique

Ø 42 mm – Acier / Caoutchouc

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (SW200)

Réserve de marche: 38 heures

Rubis: 26

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 4,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 42 mm

Épaisseur: 10,7 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, équipée de 4 vis 

en acier microbillé

Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec logo Phi en relief

CADRAN Bleu satiné soleil laqué teinté et décor vagues 

en décalques ton sur ton

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Caoutchouc bleu grainé et satiné intégré

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

BOUCLE Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité 

et réglage d’aisance

ÉTANCHÉITÉ 10 ATM (approx. 100m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10620

Automatique

Ø 42 mm – Acier / Acier

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (SW200)

Réserve de marche: 38 heures

Rubis: 26

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 4,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 42 mm

Épaisseur: 10,7 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, équipée de 4 vis 

en acier microbillé

Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec logo Phi en relief

CADRAN Bleu satiné soleil laqué teinté et décor vagues 

en décalques ton sur ton

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 10 ATM (approx. 100m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10621

Automatique

Ø 42 mm – Acier / Acier

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (SW200)

Réserve de marche: 38 heures

Rubis: 26

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 4,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 42 mm

Épaisseur: 10,7 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, équipée de 4 vis 

en acier microbillé

Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec logo Phi en relief

CADRAN Noir satiné soleil et décor vagues 

en décalques ton sur ton

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 10 ATM (approx. 100m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10622

Automatique

Ø 42 mm – Acier / Acier

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (SW200)

Réserve de marche: 38 heures

Rubis: 26

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 4,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 42 mm

Épaisseur: 10,7 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, équipée de 4 vis 

en acier microbillé

Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec logo Phi en relief

CADRAN Argent blanc satiné soleil et décor vagues 

en décalques transparentes

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 10 ATM (approx. 100m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10616

Baumatic

Ø 42 mm – Acier / Acier

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Mouvement automatique maison (BAUMATIC BM13 1975A)

Ponts finition perlée

Platine sablée et colimaçonnée

Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et 

colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique

Réserve de marche: 5 jours (120 heures)

Rubis: 21

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS H/M/S, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 42 mm

Épaisseur: 10,7 mm

Acier inoxydable poli et satiné

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier inoxydable poli et satiné soleil, équipée de 4 vis 

en acier microbillé

Fond dodécagonal avec glace saphir fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec filet de couleur bleu, 

logo Phi en relief

CADRAN Saphir fumé bleu et décor vagues 

en décalques transparentes

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 10 ATM (approx. 100m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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RIVIERA

Référence

M0A10617

Baumatic

Ø 42 mm – Acier-ADLC / Caoutchouc

FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Mouvement automatique maison (BAUMATIC BM13 1975A)

Ponts finition perlée

Platine sablée et colimaçonnée

Masse oscillante ajourée avec décors Côtes de Genève et 

colimaçonnés, gravure Baume & Mercier unique

Réserve de marche: 5 jours (120 heures)

Rubis: 21

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 4,2 mm

FONCTIONS H/M/S, date

BOITE Dodécagonal

Dimensions: 42 mm

Épaisseur: 10,7 mm

Acier-ADLC microbillé

Glace saphir inrayable traitée antireflet (2 faces)

Lunette acier-ADLC microbillé, fixée par 4 vis 

en acier-ADLC microbillé

Fond dodécagonal en acier-ADLC avec glace saphir fixé par 4 vis*

Couronne octogonale libre avec filet en acier poli,

logo Phi en relief

CADRAN Saphir fumé noir et décor vagues 

en décalques transparentes

Chiffres romains et index rivés 

avec Superluminova (C1, émission bleue)  

Aiguilles facettées rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Caoutchouc noir grainé et satiné intégré

Système d’interchangeabilité très fiable et robuste 

permet de changer sans outils le bracelet

BOUCLE Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité 

et réglage d’aisance

ÉTANCHÉITÉ 10 ATM (approx. 100m)

Offre Riviera |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Quartz (Ronda 704)

FONCTIONS H/M, date 

BOITE Ronde

Diamètre: 31 mm

Épaisseur: 5,95 mm

Acier inoxydable poli

Glace saphir inrayable

Couronne acier de forme cabochon

Fond plein*

CADRAN Vert clair satiné soleil

Chiffres romains et index rhodiés

Aiguilles feuille rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré interchangeable 5 rangs en acier inoxydable poli

Système interchangeable de barrettes droites à ergot très fiable 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ  5 ATM (approx. 50m)

CLASSIMA

Référence

M0A10609

Quartz

Ø 31 mm – Acier / Acier

Offre Classima |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (ETA 2892)

Réserve de marche: 42 heures

Rubis: 21

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 3,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date 

BOITE Ronde

Diamètre: 31 mm

Épaisseur: 8,25 mm

Acier inoxydable poli

Glace saphir inrayable

Couronne acier de forme cabochon

Fond saphir*

CADRAN Ardoise satiné soleil

Chiffres romains rhodiés et index sertis (8 diamants, taille brillant, 

Top Wesselton, qualité VS, 0,03 ct)

Aiguilles feuille rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Intégré interchangeable 5 rangs en acier inoxydable poli

Système interchangeable de barrettes droites à ergot très fiable 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ  5 ATM (approx. 50m)

CLASSIMA

Référence

M0A10610

Automatique

Ø 31 mm – Acier / Acier

Offre Classima |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

CLASSIMA

Référence

M0A10633

Automatique Phases de Lune

Ø 34 mm – Acier / Alligator

MOUVEMENT Automatique (SW 280)

Réserve de marche: 38 heures

Rubis: 26

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 5,4 mm

FONCTIONS H/M/S, date, phases de lune  

BOITE Ronde

Diamètre: 34 mm

Épaisseur: 10,4 mm 

Acier inoxydable poli

Glace saphir inrayable

Couronne acier de forme cabochon

Fond saphir*

CADRAN Nacre blanche avec décalque guilloché soleil

Chiffres romains et index rhodiés sertis (8 diamants, taille brillant, 

Top Wesselton, qualité VS, 0,03 ct)

Aiguilles feuille peintes en bleu

Disque de lune rhodié poli laqué bleu

Ouverture date à 3h

BRACELET Alligator bleu brillant interchangeable toutes écailles carrées avec 

surpiqures ton sur ton

Système de barrettes droites à ergot très fiable permet 

de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ  5 ATM (approx. 50m)

Offre Classima |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Quartz (ETA F06,111)

FONCTIONS H/M, date 

BOITE Ronde

Diamètre: 42 mm

Épaisseur: 6,1 mm

Acier inoxydable poli

Glace saphir inrayable

Fond plein*

CADRAN Vert satiné soleil avec réhaut

Chiffres romains et index rhodiés

Aiguilles feuille rhodiées

Ouverture date à 3h

BRACELET Veau nubucké gris-marron  interchangeable

surpiqures ton sur ton

Système de barrettes droites à ergot très fiable permet 

de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ  5 ATM (approx. 50m)

CLASSIMA

Référence

M0A10607

Quartz

Ø 42 mm – Acier / Veau

Offre Classima |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (SW200)

Réserve de marche: 38 heures

Rubis: 26

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 4,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date 

BOITE Ronde

Diamètre: 42 mm

Épaisseur: 8,93 mm

Acier inoxydable poli

Glace saphir inrayable

Fond plein*

CADRAN Ardoise satiné soleil avec réhaut

Chiffres romains et index rhodiés

Aiguilles feuille peintes en bleu

Ouverture date à 3h

BRACELET Tissu bleu interchangeable

Système de barrettes droites à ergot très fiable permet 

de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ  5 ATM (approx. 50m)

CLASSIMA

Référence

M0A10608

Automatique

Ø 42 mm – Acier / Tissu

Offre Classima |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (ETA 2892-A2)

Réserve de marche: 42 heures

Rubis: 21

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 3,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date 

BOITE Ronde

Diamètre: 39 mm

Épaisseur: 7,7 mm

Or rose 18K poli

Couronne acier PVD 5N

Glace saphir inrayable

Fond saphir en titane*

CADRAN Argent opalin avec chemin de minuterie fermé

Chiffres romains et index dorés

Aiguilles feuille dorées

Ouverture date à 3h

BRACELET Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec 

surpiqures ton sur ton

Système de barrettes droites à ergot très fiable permet 

de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon acier PVD 5N

ÉTANCHÉITÉ  5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR (ESTIMÉ) N/A

CLASSIMA

Référence

M0A10597

Automatique

Ø 39 mm – Or rose 18K et Titane / 

Alligator

Offre Classima |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

MOUVEMENT Automatique (ETA 2892-A2)

Réserve de marche: 42 heures

Rubis: 21

Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 

Épaisseur: 3,6 mm

FONCTIONS H/M/S, date 

BOITE Ronde

Diamètre: 31 mm

Épaisseur: 7,8 mm

Or rose 18K poli

Couronne acier PVD 5N

Glace saphir inrayable

Fond saphir en titane*

CADRAN Nacre blanche avec de chemin de minuterie perlé

Chiffres romains et index dorés

Aiguilles feuille dorées

Ouverture date à 3h

BRACELET Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec 

surpiqures ton sur ton

Système de barrettes droites à ergot très fiable permet 

de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon acier PVD 5N

ÉTANCHÉITÉ  5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR (ESTIMÉ) N/A

CLASSIMA

Référence

M0A10598

Automatique

Ø 31 mm – Or rose 18K et Titane / 

Alligator

Offre Classima |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

HAMPTON

Référence

M0A10629

Quartz

Small – Acier / Veau double Tour

MOUVEMENT Quartz (MHH057)

FONCTIONS H/M

BOITE Rectangle

Dimensions: 35 x 22,2 mm

Épaisseur: 6,9 mm

Acier inoxydable poli

Glace saphir bombée inrayable

Couronne acier de forme cabochon

avec spinelle synthétique bleu incrustée

Fond plein*

CADRAN Argent opalin et grainé

Chiffres arabes et index rhodiés rivés

Aiguilles glaive rhodiées 

Chemin de minuterie bleu

BRACELET Veau double tour bleu interchangeable avec surpiqures ton sur ton 

et décor motif art déco

Système de barrettes droites à ergot très fiable permet 

de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

Offre Hampton |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

HAMPTON

Référence

M0A10630

Quartz

Small – Acier / Tissu

MOUVEMENT Quartz (MHH057)

FONCTIONS H/M

BOITE Rectangle

Dimensions: 35 x 22,2 mm

Épaisseur: 6,9 mm

Acier inoxydable poli

Glace saphir bombée inrayable

Couronne acier de forme cabochon 

avec agate noir incrustée

Fond plein*

CADRAN Vert opalin et satiné soleil

Chiffres arabes et index rhodiés rivés

Aiguilles glaive rhodiées 

Chemin de minuterie argent poudré

BRACELET Tissu noir interchangeable 

Système de barrettes droites à ergot très fiable permet 

de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

Offre Hampton |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

HAMPTON

Référence

M0A10631

Quartz

Small – Acier serti / Acier

MOUVEMENT Quartz (MHH057)

FONCTIONS H/M

BOITE Rectangle

Dimensions: 35 x 22,2 mm

Épaisseur: 6,9 mm

Acier inoxydable poli serti (28 diamants, taille brillant, 

Top Wesselton, qualité VS, 0,353 ct) 

Glace saphir bombée inrayable

Couronne acier de forme cabochon

avec chrysoprase verte incrustée

Fond plein*

CADRAN Argent opalin et grainé

Chiffres arabes et index rhodiés rivés

Aiguilles glaive rhodiées 

Chemin de minuterie gris

BRACELET Intégré interchangeable 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné 

Système de barrettes droites à ergot très fiable 

permet de changer sans outils le bracelet

FERMOIR Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)
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* Possibilité de graver le fond
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Référence

M0A10628

Quartz

Small – Or rose 18K et Titane / Veau

MOUVEMENT Quartz (MHH057)

FONCTIONS H/M

BOITE Rectangle

Dimensions: 34,3 x 21,2 mm

Épaisseur: 6,9 mm

Or rose 18K poli

Glace saphir bombée inrayable

Couronne acier PVD 5N de forme cabochon

avec agate rouge incrustée

Fond plein en titane*

CADRAN Argent opalin et grainé

Chiffres arabes et index rivés dorés

Aiguilles glaive dorées

Chemin de minuterie gris

BRACELET Veau orange interchangeable avec surpiqures ton sur ton

Système de barrettes droites à ergot très fiable permet 

de changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon acier PVD 5N

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)
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* Possibilité de graver le fond


