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Le breitling navitimer montres est une partie de la sÃ©rie Breitling Aeromarine. Il existe plusieurs
variantes de ce garde-temps d'incorporer des versions trÃ¨s personnalisÃ©es. Les modÃ¨les incluent
l': Chrono, GMT, Automatique, Quartz et l'OcÃ©ane.

Breitling Colt Regardez Aper?u

Alors que la conception physique chaque montre se distingue, il existe plusieurs spÃ©cifications
mÃ©caniques qui sont frÃ©quents dans toutes les variations sur cette sÃ©rie.

Ces spÃ©cifications embrasser: super mouvement Ã  quartz, d'une lunette unidirectionnelle et un
cristal de saphir. Les options Chrono Breitling mouvement calibre 37 et est Ã©tanche Ã  200 mÃ¨tres.

Les options GMT Breitling 73 mouvement calibre et peut Ãªtre Ã©tanche Ã  200 mÃ¨tres.

Les fonctions automatiques Breitling mouvement calibre 17 et est Ã©tanche Ã  500 mÃ¨tres.

Le Quartz propose Bracelet Montre Breitling mouvement calibre 74 et l'OcÃ©ane Colt dispose
Breitling 71 mouvement calibre. Les deux modes de quartz et OcÃ©ane sont Ã©tanches Ã  500 mÃ¨tres.

Cette collection comprend un bo?tier mÃ©tallique avec plusieurs choix pour bracelets et des
bracelets. Regardez poids et les dimensions varient en rÃ©ponse Ã  chaque modÃ¨le en particulier.

Breitling Colt Rights Watch en vente

Les prix de dÃ©tail varient selon le modÃ¨le que vous choisissez, avec 5500 $, soit le co?t typique. En
raison de co?ts peuvent varier Ã©normÃ©ment d'un magasin Ã  l', c'est entÃ©rinÃ© que vous preniez le
temps de recherche et d'Ã©valuer les prix de fa?on Ã  obtenir le plus facile face.

Yow les dÃ©couvrirez Ã  la vente, si vous savez oÃ¹ chercher! Enfin, assurez-vous que vous faites
affaire avec un magasin de bonne rÃ©putation pour Ãªtre s?r que votre montre est 100% authentique,
car il ya de nombreux magasins promotion knock-offs et les rÃ©pliques.
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Les a breitling montres sont de haute qualitÃ© et sont fabriquÃ©s Ã  l'aide en acier inoxydable durable.
Ils viennent dans une belle couleur noire avec un bracelet de montre qui est faite de cuir de
crocodile.
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