G403 SPORT 5N
La ligne Chronographe s’enrichit d’un modèle sport alliant technicité et design original.
Dans une boîte de 44mm de diamètre, en or rouge 5N se loge un nouveau chronographe précis
et racé.
Pierre Kunz a su mêler ingénieusement les nouvelles technologies horlogères pour une
esthétique hallucinante et des complications dignes d’un maître du temps.
Pierre Kunz ne recule devant rien et joue sur les matières du cadran, de la boîte, du bracelet
ou même des boutons poussoirs.
Le cadran est habillé toute en transparence avec un cadran en plexi havane ou grisé qui laisse
entrevoir la beauté du mécanisme et offre au chronographe une multitude de facettes.
Les heures et minutes rétrogrades du chronographe sont indiquées sur deux secteurs
transparents afin de nous révéler quelques secrets de la mécanique des ponts ou des roues de
l’échappement et nous permettent de profiter de toute la complication horlogère et de la
subtilité du mouvement.
Les aiguilles quant à elles se déplacent sur un arc de cercle grâce à un système de crémaillère.
Les index des heures et minutes ont été crées en forme pyramidale avec un jeu de chiffres.
Matin noir ou luminova blanc pour le soir, fonction AM ou PM, la roue tourne comme la terre
pour nous indiquer parfaitement de quel côté du soleil nous nous trouvons.
La couronne est vissée pour garantir une étanchéité à 100 mètres et s’intègre dans la boite
pour assurer une protection anti-choc.
Les boutons poussoirs de la fonction chronographe ont été dessinés de manière ergonomique
puis façonnés en caoutchouc comme le bracelet.
Référence: G403 Sport 5N
Mouvement: Automatique, calibre PK 2010-2328, base ETA 7750, ø30.4mm, high 9.18mm,
37 rubis, 28800 A/h.
Fonctions: chronographe rétrograde, heures et minutes du chronographe sur 2 secteurs à 10h
et 2h
Fonction AM/PM
Luminova noir et blanc
Cadran en plexiglas havane ou grisé
Boîte : cannelée Empire en or rouge 5N, 44 mm diamètre, épaisseur 15mm, glace saphir.
Etanchéité: 100 mètres
Bracelet: caoutchouc

