
CLIFTON CLUB
  
REFERENCE
  M0A10486

  
MOUVEMENT
  Automatique GMT (ETA 2893-A2)
  Rubis : 21
  Réserve de marche : 42 heures
  Fréquence : 4Hz (28’800 vph)

FONCTIONS
  H/M/S, date, double fuseau par aiguille centrale

BOITE
  Ronde  
  Diamètre: 42 mm
  Epaisseur: 10.6 mm
  Acier inoxydable finition poli-satiné
  Protège couronne, couronne vissée
  Lunette fixe azurée en acier inoxydable
  Glace saphir inrayable, traitement antireflet 1 face
  Fond plein vissé avec décor du blason Clifton Club

CADRAN
  Noir opalin
  Aiguilles H/M, index et symbole Phi avec Superluminova® 
blanc, émission bleue

BRACELET
  Cuir de veau noir « All Road » avec motif 
toile de voile et doublure bleue en veau caoutchouté

BOUCLE
  Boucle triple déployante ajustable avec sécurité

ÉTANCHÉITÉ
  10 ATM (approx. 100m)

Spéci� cations techniques



CLIFTON CLUB
  
REFERENCE
  M0A10487

  
MOUVEMENT
  Automatique GMT (ETA 2893-A2)
  Rubis : 21
  Réserve de marche : 42 heures
  Fréquence : 4Hz (28’800 vph)

FONCTIONS
  H/M/S, date, double fuseau par aiguille centrale

BOITE
  Ronde  
  Diamètre: 42 mm
  Epaisseur: 10.6 mm
  Acier inoxydable finition poli-satiné
  Protège couronne, couronne vissée
  Lunette fixe azurée en acier inoxydable
  Glace saphir inrayable, traitement antireflet 1 face
  Fond plein vissé avec décor du blason Clifton Club

CADRAN
  Noir opalin
  Aiguilles H/M, index et symbole Phi avec Superluminova® 
blanc, émission bleue

BRACELET
  Acier inoxydable poli-satiné 

BOUCLE
  Boucle triple déployante ajustable avec sécurité

ÉTANCHÉITÉ
  10 ATM (approx. 100m)

Spéci� cations techniques



CLIFTON CLUB
  
REFERENCE
  M0A10500

  
MOUVEMENT
  Automatique (ETA 2893-A2)
  Rubis : 21
  Réserve de marche : 42 heures
  Fréquence : 4Hz (28’800 vph)

FONCTIONS
  H/M/S, date

BOITE
  Ronde
  Diamètre: 42 mm
  Epaisseur: 10.3 mm
  Bronze finition satiné
  Protège couronne, couronne vissée en bronze poli
  Lunette rotative unidirectionnelle en bronze finition poli-satiné
  Glace saphir inrayable, traitement antireflet 1 face
  Fond plein vissé avec décor du blason Clifton Club

CADRAN
  Noir
  Réhaut rivé avec tranche bleue. Index dorés, rivés, 
symbole Phi et aiguilles avec Superluminova® 
(C1, émission blanche)

BRACELET
  Cuir de veau noir « All Road » avec motif toile de voile 
et doublure bleue en veau caoutchouté 

  Bracelet additionnel : Cuir de veau nubuck marron

BOUCLE
  Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ
  10 ATM (approx. 100m)

Spéci� cations techniques



CLIFTON CLUB
  
REFERENCE
  M0A10501

  
MOUVEMENT
  Automatique (ETA 2892-A2)
  Rubis : 21
  Réserve de marche : 42 heures
  Fréquence : 4Hz (28’800 vph)

FONCTIONS
  H/M/S, date

BOITE
  Ronde
  Diamètre: 42 mm
  Epaisseur: 10.3 mm
  Bronze finition poli-satiné
  Protège couronne, couronne vissée en bronze poli
  Lunette rotative unidirectionnelle noire en bronze-aluminium
  Glace saphir inrayable, traitement antireflet 1 face
  Fond plein vissé avec décor du blason Clifton Club

CADRAN
  Marron
  Réhaut rivé avec tranche bleue. Index dorés, rivés, 
symbole Phi et aiguilles avec Superluminova® 
(C1, émission blanche)

BRACELET
  Cuir de veau nubuck marron
   Bracelet additionnel : Caoutchouc noir 

BOUCLE
  Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ
  10 ATM (approx. 50m)

Spéci� cations techniques



CLIFTON CLUB
  
REFERENCE
  M0A10502

  
MOUVEMENT
  Automatique (ETA 2892-A2)
  Rubis : 21
  Réserve de marche : 42 heures
  Fréquence : 4Hz (28’800 vph)

FONCTIONS
  H/M/S, date

BOITE
  Ronde
  Diamètre: 42 mm
  Epaisseur: 10.3 mm
  Bronze finition poli-satiné
  Protège couronne, couronne vissée en bronze poli
  Lunette rotative unidirectionnelle noire en bronze-aluminium
  Glace saphir inrayable, traitement antireflet 1 face
  Fond plein vissé avec décor du blason Clifton Club

CADRAN
  Bleu
  Réhaut rivé avec tranche blanc cassé. Index dorés, rivés, 
symbole Phi et aiguilles avec Superluminova® 
(C1, émission white)

BRACELET
  Caoutchouc bleu
   Bracelet additionnel : cuir de veau nubuck marron 

BOUCLE
  Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ
  10 ATM (approx. 100m)

Spéci� cations techniques



CLIFTON CLUB
  
REFERENCE
  M0A10503

  
MOUVEMENT
  Automatique (ETA 2892-A2)
  Rubis : 21
  Réserve de marche : 42 heures
  Fréquence : 4Hz (28’800 vph)

FONCTIONS
  H/M/S, date

BOITE
  Ronde
  Diamètre: 42 mm
  Epaisseur: 10.3 mm
  Bronze finition satiné
  Protège couronne, couronne vissée en bronze poli
  Lunette rotative unidirectionnelle en bronze finition poli-satiné
  Glace saphir inrayable, traitement antireflet 1 face
  Fond plein vissé avec décor du blason Clifton Club

CADRAN
  Vert
  Réhaut rivé avec tranche blanc cassé. Index dorés, rivés, 
symbole Phi et aiguilles avec Superluminova® 
(C1, émission blanche)

BRACELET
  Cuir de veau noir nubuck marron 
   Bracelet additionnel : cuir de veau noir « All Road » 
avec motif toile de voile et doublure verte en veau caoutchouté

BOUCLE
  Boucle ardillon

ÉTANCHÉITÉ
  10 ATM (approx. 100m)

Spéci� cations techniques


