Spécifications techniques

CLIFTON
		
REFERENCE
 M0A10469
		
MOUVEMENT
 BAUMATIC (BM13-1975A) certifié COSC
 Masse oscillante dorée avec décor colimaçonné, “Côtes de
Genève” et symbole Phi sur la lyre
 Rubis : 21
 Réserve de marche : 5 jours
 Fréquence : 4Hz (28’800 vph)
 Epaisseur : 4.2 mm
FONCTIONS
 H/M/S, date, chronomètre
BOITE
 Ronde		
 Diamètre: 39 mm
 Epaisseur: 10.74 mm
 Or rose 18K poli-satiné
 Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (1 face intérieure)
 Fond saphir fixé par 4 vis
CADRAN
 Blanc chaud finition porcelaine
 Index dorés de forme trapèze légèrement allongés, rivés,
diamantés et facettés, aiguilles dorées de forme alpha diamantées
et facettées
BRACELET
 Alligator noir toutes écailles carrées avec surpiqures ton sur
ton sur le dessus et de couleur 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 dorée
ÉTANCHÉITÉ
 5 ATM (approx. 50m)
AUTRE
 Certificat COSC individuel envoyé sur demande

Spécifications techniques

CLIFTON
		
REFERENCE
 M0A10468
		
MOUVEMENT
 BAUMATIC (BM13-1975A) certifié COSC
 Masse oscillante avec décor colimaçonné, “Côtes de Genève”
 Rubis : 21
 Réserve de marche : 5 jours
 Fréquence : 4Hz (28’800 vph)
 Epaisseur : 4.2 mm
FONCTIONS
 H/M/S, date, chronomètre
BOITE
 Ronde		
 Diamètre: 40 mm
 Epaisseur: 11.1 mm
 Acier inoxydable poli-satiné
 Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
 Fond saphir fixé par 4 vis
CADRAN
 Bleu dégradé
 Index de forme trapèze légèrement allongés, rivés, diamantés
et facettés, aiguilles de forme alpha diamantées et facettées
BRACELET
 Bracelet intégré 5 rangs en acier inoxydable poli-satiné
BOUCLE
 Fermoir triple déployant avec poussoir de sécurité
ÉTANCHÉITÉ
 5 ATM (approx. 50m)
AUTRE
 Certificat COSC individuel envoyé sur demande

Spécifications techniques

CLIFTON
		
REFERENCE
 M0A10467
		
MOUVEMENT
 BAUMATIC (BM13-1975A) certifié COSC
 Masse oscillante avec décor colimaçonné, “Côtes de Genève”
 Rubis : 21
 Réserve de marche : 5 jours
 Fréquence : 4Hz (28’800 vph)
 Epaisseur : 4.2 mm
FONCTIONS
 H/M/S, date, chronomètre
BOITE
 Ronde		
 Diamètre: 40 mm
 Epaisseur: 11.1 mm
 Acier inoxydable poli-satiné
 Glace saphir bombée inrayable traitée antireflet (2 faces)
 Fond saphir fixé par 4 vis
CADRAN
 Bleu dégradé
 Index de forme trapèze légèrement allongés, rivés, diamantés
et facettés, aiguilles de forme alpha diamantées et facettées
BRACELET
 Alligator noir 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
 Fermoir triple déployant avec poussoir de sécurité
ÉTANCHÉITÉ
 5 ATM (approx. 50m)
AUTRE
 Certificat COSC individuel envoyé sur demande

