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FY20 SIHH
FY20 new products

CLIFTON

Référence

M0A10592

Baumatic COSC

Ø 40 mm – Acier / Alligator 

PRIX MONDE 2 780 CHF  

MOUVEMENT Mouvement automatique maison (BAUMATIC BM13 1975A COSC)

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, chronomètre certifié (COSC)

BOITE Ronde

Diamètre: 40 mm

Epaisseur: 11,3 mm

Acier inoxydable poli-satiné

Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)

Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN Vert dégradé laqué avec mire blanche au centre

Index rivés rhodiés de forme trapèze légèrement allongés

Aiguilles facettées rhodiées de forme alpha 

Ouverture date élargie à 3h

BRACELET Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec 

surpiqures grises sur le dessus et de couleur bleu sur 

le dessous et points de brides au niveau de la boucle

Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de 

changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle triple déployante avec poussoirs de sécurité

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

Offre Clifton |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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FY20 SIHH
FY20 new products

CLIFTON

Référence

M0A10591

Baumatic COSC

Ø 39 mm – Or rose 18K / Alligator 

PRIX MONDE 6 590 CHF  

MOUVEMENT Mouvement automatique maison (BAUMATIC BM13 1975A COSC)

Ponts finition perlée

Platine sablée et colimaçonnée

Masse oscillante dorée, 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, chronomètre certifié (COSC)

BOITE Ronde

Diamètre: 39 mm

Epaisseur: 10,74 mm

Or rose 18K poli-satiné

Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (1 face)

Couronne en or rose 18K 

Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN Bordeaux dégradé laqué avec mire blanche au centre

Index rivés dorés de forme trapèze légèrement allongés

Aiguilles facettées dorées de forme alpha 

Ouverture date à 3h

BRACELET Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec 

surpiqures grises sur le dessus et de couleur bleu sur

le dessous et points de brides au niveau de la boucle

Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de 

changer sans outils le bracelet souple

BOUCLE Boucle ardillon en acier PVD 5N

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR (ESTIMÉ) 23,46 gr

Offre Clifton |

Nouveaux produits 2021 (FY22)

* Possibilité de graver le fond
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CLIFTON

Référence

M0A10632

Baumatic Calendrier Perpétuel

Ø 42 mm – Or rose 18K / Alligator 

PRIX MONDE 22 800 CHF  

Nouveaux produits 2021 (FY22)

MOUVEMENT Mouvement automatique Maison (BAUMATIC BM13 1975 AC2: base 

Baumatic avec module Dubois-Dépraz 55102) 

Ponts finition perlée

Platine sablée et colimaçonnée

Masse oscillante dorée, 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: 5,8 mm

FONCTIONS H/M/S, jour, date, mois, année bissextile, phases de lune 

BOITE Ronde

Diamètre: 42 mm

Épaisseur: 12,1 mm

Or rose 18K poli-satiné

Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (1 face)

Couronne polie en or rose 18K 

Fond saphir fixé par 6 vis*

CADRAN Bleu dégradé laqué 

Index dorés rivés de forme trapèze légèrement allongés

Aiguilles dorées facettées de forme alpha, 

aiguilles des compteurs dorées

Disque de lune doré poli laqué noir

BRACELET Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées avec 

surpiqures ton sur ton sur le dessus et de couleur bleu sur le 

dessous et points de brides au niveau de la boucle

Système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de 

changer sans outils le bracelet souple 

BOUCLE Boucle ardillon or rose 18K poli-satiné 

ÉTANCHÉITÉ 5 ATM (approx. 50m)

POIDS OR (ESTIMÉ) 47.05 gr
* Possibilité de graver le fond


