Célèbres pour leur robustesse éprouvée, utilisées par les Forces
Spéciales de l’élite militaire et unanimement plébiscitées pour
leur design sans concession, les montres MATWATCHES
s’aventurent sur de nouveaux terrains.
Comme par enchantement, elles abandonnent leur uniforme
de PVD noir et se « civilisent » sans perdre une once de leur
authenticité.

Les montres de la collection « MER, AIR, TERRE » ont ainsi la
particularité d’avoir leurs poussoirs vissés inversés. Pour les droitiers,
ces montres « Destro » se portent sur le poignet gauche pour des raisons de
confort dans les pratiques les plus extrêmes.
Evoquant les couleurs naturelles dans lesquelles ils évoluent, ces
garde-temps aux dimensions très masculines sont fournis avec trois
bracelets, cuir, toile et caoutchouc.
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ETA Valjoux 7750

Type: Montre Tout-terrain
Mouvement: E
 TA 2824-2
Mécanique Automatique
Diamètre: 44 mm
Etanchéité: 200 mètres
Boitier: Acier inoxydable 316L

Verre: Saphir inrayable antireflet,
4mm d’épaisseur
Index du cadran et aiguilles:
Superluminova BGW9
Bracelets: trois bracelets fournis
(Cuir, Toile, Caoutchouc)

MER

«La force des océans»

MER

Un boîtier et une lunette tout acier au design aussi radical qu’une
frégate furtive. Un cadran tri-compax avec indicateur de marche,
sans concession. Un bracelet en toile noire ultra-résistante.
Etanche à 200 m, avec ses index et aiguilles traitées au
Superluminova, le chronographe automatique « MER »
évoque immédiatement la force des océans
et la puissance des grands yachts.

CHRONOGRAPHES
MER - AIR - TERRE

«L’univers des grands espaces»

AIR

Il aurait pu équiper les pionniers de l’aéronautique.
Le chronographe automatique « AIR » séduira les
passionnés de l’aviation contemporaine et passée.
Un boîtier en acier, une lunette noire, des index
et des aiguilles en Superluminova, cette montre
d’aventurier est habillée d’un bracelet en canvas
aux teintes sable qui évoque sans détour l’univers
des grands espaces.

«Un gage de robustesse et de fiabilité»

TERRE

Le chronographe automatique « TERRE » est à l’horlogerie
ce que les 4x4 sont à l’automobile : un gage de robustesse et
un symbole inaliénable de fiabilité. Il possède un boîtier en acier,
une lunette noire, des chiffres pochoirs, des index et des aiguilles
en Superluminova, un indicateur de marche à 3 heures et un look
de baroudeur inimitable. Pour les amoureux de grandes émotions.
Nos chronographes sont équipés de Valjoux 7750 et étanches à 200 mètres
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