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Le Breitling Avenger Watch est une partie de la sÃ©rie Breitling Aeromarine. Il existe plusieurs
variantes du mannequin essentielles avec des Ã©ditions spÃ©ciales construites. Montres de cette
sÃ©quence embrasser l'Avenger Super Avenger Skyland, Chrono Avenger M1 & Avenger Seawolf1.

Breitling Avenger Regardez Ã©valuation

ConsidÃ©rant que la conception du corps diffÃ¨re chaque montre, il ya un certain nombre de
spÃ©cifications mÃ©caniques qui pourrait Ãªtre gÃ©nÃ©ralisÃ©e dans toutes les variantes de la sÃ©rie
Avenger Breitling. Ces caractÃ©ristiques et les spÃ©cifications embrasser une lunette unidirectionnelle
et un verre saphir bombÃ©.

L'Avenger considÃ©rables ont remontage auto mÃ©canique, les options breitling navitimer montres
mouvement calibre 13, un 42 heures de rÃ©serve de marche, et est Ã©tanche jusqu'Ã  300 mÃ¨tres.

L'Avenger Skyland a remontage auto mÃ©canique, caractÃ©ristiques Breitling mouvement calibre
treize ans, un 42 heures de rÃ©serve de l'Ã©nergie, et peut Ã©galement Ãªtre Ã©tanche Ã  300 mÃ¨tres.

Le Chrono Avenger M1 a super-mouvement Ã  quartz, les caractÃ©ristiques Breitling 73 mouvements
calibre, rÃ©serve de marche par pile, et est rÃ©sistant Ã  l'eau d'un millier de mÃ¨tres.

L'Avenger est Seawolf1 remontage auto mÃ©canique, Breitling propose 17 mouvements, une rÃ©serve
de quarante heures d'Ã©nergie et est Ã©tanche Ã  3000 mÃ¨tres.

Cette sÃ©quence de caractÃ©risation des instances de mÃ©tal, Ã  l'exception de la M1 Chrono Avenger et
le Vengeur Seawolf1, qui sont en titane.

Il ya plusieurs choix pour les sangles et bracelets en collaboration avec l'acier, bicolore acier et or,
et 18 kt. d'or et de cuir.

Breitling Avenger Rights Watch en vente

Les prix de dÃ©tail pour les Bracelet Montre Breitling dÃ©pendre le mannequin que vous choisissez,
avec 10.000 $, soit le co?t typique. Les co?ts peuvent simplement aller jusqu'Ã  plus de $ 60.000
pour des variations personnalisÃ©es avec des diamants.

Parce que les prix peuvent fluctuer fortement de magasin en dÃ©taillant, il est suggÃ©rÃ© que vous
prenez simplement le temps de recherche et de comparer les co?ts afin d'obtenir l'accord parfait.
Yow les dÃ©couvrirez en vente Ã  jusqu'Ã  45% de rÃ©duction du commerce de dÃ©tail, si vous
reconnaissez l'endroit Ã  regarder! Enfin, assurez-vous que vous avez affaire avec un fournisseur de
bonne rÃ©putation qui vend regarder seulement une centaine de montres% authentique, comme il ya
beaucoup de dÃ©taillants qui vendent reproduction ou knock-off montres
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Voici toutes sortes de rÃ©pliques de montres. Avez-vous admirÃ© de a breitling montres de l'autre fois?
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