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Grand Prix
MK3
Dernier modèle dʼune lignée apparue dans les années 60, la Grand
Prix MKIII se caractérise par le graphisme de son cadran, inspiré
du tableau de bord des voitures de compétition de lʼépoque. Son
mouvement automatique Valjoux 7750, apanage des plus grandes
marques, ainsi que le soin apporté au montage, lui assurent des performances exceptionnelles.
Chronographe automatique 3 compteurs, jour date à guichet.
Mouvement Automatique Valjoux 7750
Boîtier acier Inox 316L, couronne vissée, fond vissé, étanche à 10
ATM
Verre Saphir inrayable anti reflets, diamètre 40 mm hors couronne,
hauteur 14 mm
Bracelet cuir naturel Grand Prix piqûre Sellier noir boucle ardillon
acier
Bracelet caoutchouc naturel Racing boucle déployante acier
Etui de voyage en cuir naturel noir piqûre Sellier, à deux compartiments
Garantie 2 ans contre tout défaut de fabrication
P.P TTC : 1 185 €

MK2
(série limitée)
Digne descendante des OW des années 60, ce chronographe mécanique est équipé dʼun mouvement Valjoux 7733, ce qui en fait une
pièce de collection.
Son cadran rend hommage aux grandes courses automobiles des
années 60.
Chronographe mécanique 2 compteurs.
Mouvement mécanique Valjoux 7733
Boîtier acier Inox 316L, fond vissé, étanche à 10 ATM
Verre Minéral renforcé, diamètre 37,5 mm hors couronne, hauteur
14 mm
Bracelet cuir naturel Grand Prix piqûre Sellier noir boucle ardillon
acier Bracelet caoutchouc naturel Racing boucle déployante acier
Etui de voyage en cuir naturel noir piqûre Sellier, à deux compartiments
Garantie 2 ans contre tout défaut de fabrication
P.P TTC : 975 EUR
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Pilot
Chronomatic
Version contemporaine du chronographe Astrochron, le Chronomatic
est équipé dʼun mouvement automatique Valjoux 7750, qui lui assure
des performances exceptionnelles Les finitions de son boîtier, son
verre saphir inrayable anti reflets et son étanchéité lui garantissent
une durabilité digne de la réputation de la marque.
Chronographe automatique 3 compteurs, jour date à guichet.
Mouvement Automatique Valjoux 7750
Boîtier acier Inox 316L, fond vissé, couronne vissée, étanche à 10
ATM
Verre Saphir inrayable anti reflets, diamètre 40 mm hors couronne,
hauteur 14 mm
Bracelet cuir naturel Pilot piqûre Sellier noir ou beige Camel boucle
ardillon acier
Etui de voyage en cuir naturel noir piqûre Sellier, à deux compartiments
Garantie 2 ans contre tout défaut de fabrication
P.P TTC : 1 185 EUR

Chronoman
(série limitée)
Inspiré par un modèle OW réputé, le Navichron, ce chronographe
mécanique est équipé dʼun mouvement Valjoux 7733, ce qui en fait
une pièce de collection. La grande pureté de son cadran et les finitions traditionnelles de son boîtier en font une montre dʼexception.
Chronographe mécanique 2 compteurs, jour date à guichet.
Mouvement mécanique Valjoux 7733
Boîtier acier Inox 316L, fond vissé, étanche à 10 ATM
Verre minéral renforcé, diamètre 37,5 mm hors couronne, hauteur
14 mm
Bracelet cuir naturel Pilot piqûre Sellier noir ou beige Camel boucle
ardillon acier
Etui de voyage en cuir naturel noir piqûre Sellier, à deux compartiments
Garantie 2 ans contre tout défaut de fabrication
P.P TTC : 975 EUR
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Pilot
Navigator
(série limitée)
Une évolution de la M65 qui équipait de nombreux officiers américains dans les années 60, le chronographe Navigator est mu par un
mouvement Valjoux 7631, qui ne sera plus fabriqué. Sa compacité
rend ses performances dʼautant plus remarquables.
Chronographe mécanique 2 compteurs, date à guichet.
Mouvement mécanique Valjoux 7631
Boîtier acier Inox 316L, fond vissé, étanche à 10 ATM
Verre minéral renforcé, diamètre 38 mm hors couronne, hauteur 13
mm
Bracelet cuir naturel Pilot piqûre Sellier brun ou beige Sahara boucle
ardillon acier
Bracelet nylon Commander noir et gris ou sable boucle ardillon
acier
Etui de voyage en cuir naturel noir piqûre Sellier, à deux compartiments
Garantie 2 ans contre tout défaut de fabrication
P.P TTC : 775 EUR

Flieger
Hommage aux montres de pilote des années 50, la grande lisibilité
du cadran, la fiabilité et la précision de son mouvement automatique
ETA 2824, ainsi que la qualité de ses finitions en font une montre de
collection utilisable au quotidien.
Montre automatique heures minutes secondes, date à guichet.
Mouvement Automatique ETA 2824-2
Boîtier acier Inox 316L, couronne vissée, fond vissé, étanche à 10
ATM
Verre minéral renforcé, diamètre 46 mm hors couronne, hauteur 12
mm
Bracelet cuir naturel Grand Prix piqûre Sellier brun ou beige Sahara
boucle ardillon acier
Bracelet nylon Commander noir et gris ou sable boucle ardillon
acier
Etui de voyage en cuir naturel noir piqûre Sellier, à deux compartiments
Garantie 2 ans contre tout défaut de fabrication
P.P TTC : 395 EUR
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