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RIVIERA

Référence

M0A10611

Quartz

Ø 36 mm – Acier / Caoutchouc

PRIX MONDE 1 530 CHF 

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 Vert clair satiné soleil laqué teinté 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 vert clair 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

M0A10618

Automatique

Ø 42 mm – Acier / Caoutchouc

PRIX MONDE 2 230 CHF 

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 Vert 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 vert 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


