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Breitling Super Avenger Blacksteel males chronographe est un chronographe mÃ©canique
automatisÃ© enfermÃ© dans 48mm d'acier noir en fait l'un des nombreux chronographes breitling
navitimer montres le plus grand. La matiÃ¨re noire exotique nitrure de carbone est plus solide que
PVD pour une durabilitÃ© accrue. Motion est le Calibre 13 avec 25 rubis et 28'800 alternances par
heure pour une fiabilitÃ© et d'exactitude. RÃ©serve de marche est de 42 heures. Cette montre a une
sensation militaire et apparaissent rendant trÃ¨s masculin et audacieux. Le cadran noir a trois
cadrans du chronographe sous Ã  12, 6 et 09 heures avec les mains indicateur violet. Blanc numÃ©ros
de type militaire et des points marquer chaque heure et sont revÃªtues de la luminositÃ©. Heure,
minute et seconde bras sont luminescents avec une pointe de violet sur la deuxiÃ¨me main de
cadrage d'un point blanc lumineux. La fenÃªtre de date est affichÃ©e Ã  03 heures.

Les boutons poussoir de chronographe sont protÃ©gÃ©s par un crÃ©neau de conception forteresse qui
sont trÃ¨s beaux. La texture de la couronne est Ã©levÃ© et gardÃ© par des gardes grande couronne qui
sont renforcÃ©es par des vis sur le bo?tier. La lunette tournante Ã  trois chiffres a, 6 et 09 heures avec
un point blanc luminescent Ã  12 heures pour aider avec vos roulements. Le cadran est protÃ©gÃ© par
un anti-reflets Bracelet Montre Breitling rÃ©sistant aux rayures en saphir cristal. Le bracelet est fait de
caoutchouc avec un motif de la marque.

Etanche Ã  300 mÃ¨tres ou 1000 pieds avec une contrainte de 30 bars; cette montre est prÃªte pour le
plongeur professionnel et il semble Ãªtre comme elle. Elle est limitÃ©e Ã  seulement trois, 000 piÃ¨ces
en fait l'un pour les collectionneurs.

Le Breitling Avenger Ã©normes males Blacksteel Montre chronographe est juste un des nombreux,
vous dÃ©couvrirez au Montres sÃ©lection!
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Notre boutique de montres Replica offre une grande collection de haute qualitÃ© avec a breitling
montres prix raisonnable. Choisissez votre favori Ã  la fois!
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