
Spéci� cations techniques

HAMPTON
  
RÉFÉRENCE
  M0A10471

MOUVEMENT
  Quartz (MHH057)

FONCTIONS
  H/M

BOITE
  Rectangle
  Dimensions: 35 x 22,2 mm
  Épaisseur: 8,1 mm
  Acier inoxydable poli
  Glace saphir bombée inrayable
  Fond plein*

CADRAN
  Argent opalin 
   Chiffres arabes et index rivés rhodiés 
   Aiguilles glaive rhodiées
   Minuterie grise  

BRACELET
  Veau réglisse 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 

ÉTANCHÉITÉ
  5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

QUARTZ
Small – Acier / Cuir

PRIX MONDE: 1 300 CHF  
Date de lancement Avril 2020



Spéci� cations techniques

HAMPTON
  
RÉFÉRENCE
  M0A10472

MOUVEMENT
  Quartz (MHH057)

FONCTIONS
  H/M

BOITE
  Rectangle
  Dimensions: 35 x 22,2 mm
  Épaisseur: 8,1 mm
  Acier inoxydable poli
  Glace saphir bombée inrayable
  Fond plein*

CADRAN
  Argent opalin 
   Chiffres arabes et index dorés rivés 
   Aiguilles glaive dorées
   Minuterie grise  

BRACELET
  Veau brun clair interchangeable avec surpiqures écru  
sur le dessus 

   Système de barrettes droites à ergot très fiable permet   
de changer sans outils le bracelet souple   

BOUCLE
  Boucle ardillon 

ÉTANCHÉITÉ
  5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

QUARTZ
Small – Acier / Cuir

PRIX MONDE: 1 300 CHF  
Date de lancement Avril 2020



Spéci� cations techniques

HAMPTON
  
RÉFÉRENCE
  M0A10473

MOUVEMENT
  Quartz (MHH057)

FONCTIONS
  H/M

BOITE
  Rectangle
  Dimensions: 35 x 22,2 mm
  Épaisseur: 8,1 mm
  Acier inoxydable poli
  Glace saphir bombée inrayable   
  Fond plein*

CADRAN
  Argent opalin 
   Chiffres arabes et index rhodiés rivés
   Aiguilles glaive rhodiées 
   Minuterie grise  

BRACELET
  Intégré interchangeable 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné    

FERMOIR
  Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité 

ÉTANCHÉITÉ
  5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

QUARTZ
Small – Acier / Acier

PRIX MONDE: 1 500 CHF  
Date de lancement Avril 2020



Spéci� cations techniques

HAMPTON
  
RÉFÉRENCE
  M0A10476

MOUVEMENT
  Quartz (MHH057)

FONCTIONS
  H/M

BOITE
  Rectangle
  Dimensions: 35 x 22,2 mm
  Épaisseur: 8,1 mm
  Acier inoxydable poli
  Glace saphir bombée inrayable   
  Fond plein*

CADRAN
  Bleu satiné soleil
   Chiffres arabes et index rhodiés rivés
   Aiguilles glaive rhodiées
   Minuterie bleue  

BRACELET
  Intégré interchangeable 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné   

FERMOIR
  Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité 

ÉTANCHÉITÉ
  5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

QUARTZ
Small – Acier / Acier

PRIX MONDE: 1 500 CHF  
Date de lancement Avril 2020



Spéci� cations techniques

HAMPTON
  
RÉFÉRENCE
  M0A10474

MOUVEMENT
  Quartz (MHH057)

FONCTIONS
  H/M

BOITE
  Rectangle
  Dimensions: 35 x 22,2 mm
  Épaisseur: 8,1 mm
  Acier inoxydable poli
  Glace saphir bombée inrayable   
  Fond plein*

CADRAN
  Nacre blanche
   Index rhodiés rivés et sertis (4 diamants taille brillant, 
Top Wesselton, qualité VS, 0,015 ct)

   Aiguilles glaive rhodiées
   Minuterie grise

BRACELET
  Intégré interchangeable 3 rangs en acier inoxydable poli-satiné 

FERMOIR
  Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité 

ÉTANCHÉITÉ
  5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

QUARTZ
Small – Acier / Acier

PRIX MONDE: 1 750 CHF  
Date de lancement Avril 2020



Spéci� cations techniques

HAMPTON
  
RÉFÉRENCE
  M0A10522

MOUVEMENT
  Automatique (ETA 2671)
  Pont finition perlée
  Platine sablée et colimaçonnée
  Masse oscillante avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés
  Réserve de marche: 38 heures
  Rubis: 21
  Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 
  Epaisseur : 4,8 mm

FONCTIONS
  H/M/S

BOITE
  Rectangle
  Dimensions: 43 x 27,5 mm
  Épaisseur: 10 mm
  Acier inoxydable poli   
  Glace saphir bombée inrayable
  Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
  Argent opalin et grainé
   Chiffres arabes et index rivés en ruthénium noir 
   Aiguilles glaive en ruthénium noir 
   Minuterie noire et grise

BRACELET
  Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées 
avec surpiqures grises   

   Système de barrettes droites à ergot très fiable permet   
de changer sans outils le bracelet souple 

FERMOIR
  Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité 

ÉTANCHÉITÉ
  5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

AUTOMATIQUE
Medium – Acier / Alligator

PRIX MONDE: 2 200 CHF  
Date de lancement Avril 2020



Spéci� cations techniques

HAMPTON
  
RÉFÉRENCE
  M0A10528

MOUVEMENT
  Automatique (ETA 2895)
  Ponts finition perlée
  Platine sablée et colimaçonnée
  Masse oscillante avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés
  Réserve de marche: 42 heures
  Rubis: 27
  Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 
  Epaisseur : 4,35 mm

FONCTIONS
  H/M, petite seconde, date  

BOITE
  Rectangle
  Dimensions: 48 x 31 mm
  Épaisseur: 9,35 mm
  Acier inoxydable poli   
  Glace saphir bombée inrayable 
  Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
  Argent opalin et grainé
   Chiffres arabes et index rivés en ruthénium noir
   Aiguilles glaive en ruthénium noir 
   Minuterie noire et grise

BRACELET
  Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées 
avec surpiqures grises 

   Système de barrettes droites à ergot très fiable permet   
de changer sans outils le bracelet souple 

FERMOIR
  Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité 

ÉTANCHÉITÉ
  5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

AUTOMATIQUE PETITE SECONDE / DATE 
Large – Acier / Alligator

PRIX MONDE: 2 400 CHF  
Date de lancement Avril 2020



Spéci� cations techniques

HAMPTON
  
RÉFÉRENCE
  M0A10523

MOUVEMENT
  Automatique (Soprod TT651)
  Ponts finition perlée
  Platine sablée et colimaçonnée
  Masse oscillante avec décors Côtes de Genève et colimaçonnés
  Réserve de marche: 42 heures
  Rubis: 21
  Fréquence: 4Hz (28 800 vph) 
  Épaisseur: 5,25 mm

FONCTIONS
  H/M/S, grande date, second fuseau, indicateur jour-nuit  

BOITE
  Rectangle
  Dimensions: 48 x 31 mm
  Épaisseur: 10,8 mm
  Acier inoxydable poli   
  Glace saphir bombée inrayable 
  Fond saphir fixé par 4 vis*

CADRAN
  Argent opalin et grainé
   Chiffres arabes et index rivés en ruthénium noir 
   Aiguilles glaive en ruthénium noir 
   Minuterie noire et grise

BRACELET
  Alligator noir interchangeable toutes écailles carrées 
avec surpiqures grises  

   Système de barrettes droites à ergot très fiable permet   
de changer sans outils le bracelet souple 

FERMOIR
  Fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité 

ÉTANCHÉITÉ
  5 ATM (approx. 50m)

* Possibilité de graver le fond

AUTOMATIQUE GRANDE DATE 
/ SECOND FUSEAU 

Large – Acier / Alligator

PRIX MONDE: 3 650 CHF  
Date de lancement Avril 2020


