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Attractive et moderne, la Clifton Club a été
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conçue pour accompagner les hommes
en phase avec leur époque dans toutes
les occasions, tant professionnelles que
sportives. Motorisée par un mouvement
mécanique suisse à remontage automatique
avec dateur et à la fiablitité éprouvée (testée
aux chocs à 550G, réglages élaborés sur 3
positions), la Clifton Club de Baume &amp;
Mercier est faite pour ceux, nombreux,
qui recherchent une montre sport-chic
polyvalente.
&nbsp;
Eminemment athlétique, la Clifton Club
affiche un design soigné alliant élégance
sportive, fonctionnalité et confort de porté.
Taillé dans un acier inoxydable de très haute
qualité (316L), son boîtier à ouverture ronde
d’un diamètre équilibré de 42 mm conviendra
à tous les poignets. D’une épaisseur de
10,3 mm, ces mensurations modernes et
contemporaines permettent de se glisser
en toute discrétion sous la manche d’une
chemise ou de faire du sport en toute liberté.
&nbsp;
Dans la lignée des formes traditionnelles
de la collection Clifton dont les codes
esthétiques sont inspirés de la grande
histoire horlogère, le biseau de corne à
corne qui court tout le long de la boite
vient prolonger les courbes élaborées de la
montre, véritable signature de Clifton. Dans
la même dynamique, le protège-couronne
intégré s’adapte parfaitement à la silhouette
de ce garde-temps au look sportif et raffiné.
Les codes couleurs utilisés (noir, blanc,
bleu) font de la Clifton Club une montre à
la polyvalence totale. On la porte le weekend et la semaine, au bureau comme à vélo,
en déplacement professionnel et lors du
jogging matinal. Etanche à 100 mètres,
conçue idéalement pour les sports nautiques
et aquatiques, la Clifton Club est la montre
qu’on ne quitte jamais.
&nbsp;

DESCRIPTION TECHNIQUE
MOUVEMENT
Mouvement:Date

MOUVEMENT
Movement:Automatique
Réserve de marche:38 hour

Fréquence:4 Hz / 28800 Vph
Nombre de rubis:26

BOÎTIER
Forme:Ronde
Taille:42 mm
Épaisseur:10.3 mm
Matériau:Acier
Finition:Poli-satiné
Type de verre:Saphir
Antireflet:Anfireflet une face
Anti-rayures
Fond:Fermé

CADRAN
Couleur/Finitions:Blanc
Aiguilles:Rhodié, Feuille, avec
Superluminova®

BRACELET
Matériau:Veau

AUTRES
Étanchéité:10 ATM (env. 100 m)

