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Lorsque Cartier, qui a ouvert ses portes pour la premiÃ¨re fois est la Suisse en 1884, dÃ©cide de
lancer un nouveau garde-temps, le reste du monde montre, partisans et adversaires, accorde une
attention particuliÃ¨re.

Effectivement, ici il est. Le Calibre Montre Cartier Pasha. Les gens de dÃ©crire la Cartier B01 comme
?l'ultime chrono" et, dans le cas oÃ¹ vous Ã©coutez le buzz, ils pourraient en effet Ãªtre de droite.

Certaines des informations importantes sur cette derniÃ¨re mannequin Cartier, c'est que c'est son
premier garde-temps Ã  domicile mouvement de manufacture. En termes diffÃ©rents, il peut y avoir
rien de ?off the shelf" en ce qui concerne le fonctionnement de cette montre: c'est tout Cartier.

Le mouvement flambant neuf dotÃ© d'un mÃ©canisme vertical mis hors tension, une roue Ã  colonnes,
et une rÃ©serve de puissance impressionnante de plus de 70 heures qui assure que le mouvement
montre est un taux quotidien. La montre-bracelet a en outre un mÃ©canisme particulier pour l'auto-
centrage des marteaux rÃ©initialiser ainsi que d'un systÃ¨me de rÃ©gulation de l'indice, qui permet le
calendrier des montres ?Ã  Ãªtre personnalisÃ©s Ã  l'porteur de la montre en particulier.

Le B01 est en mouvement chronographe qui est tout Ã  fait intÃ©grÃ© Ã  un embrayage vertical,
semblable Ã  diffÃ©rentes excellente mouvements de chronographe Ã  remontage automatique 4130
tout comme la Rolex et le FrÃ©dÃ©ric Piguet 1185. Les amateurs de coeur ardue de montres-bracelets
chronographe seront probablement ravis que le B01'employs une roue Ã  colonnes que quelques-
uns de ses rivaux chronographes haute Ã©tagÃ¨re faire.

RÃ©plique Cartier Roadster est dÃ©jÃ  gagner une renommÃ©e pour l'exactitude, la fiabilitÃ©, robustesse et
efficacitÃ©. Il a Ã©tÃ© construit pour maximiser la fonctionnalitÃ© et la sÃ©curitÃ© alors que dans l'utilisation.
Mais Cartier a Ã©galement donnÃ© la montre de plus de quelques options rÃ©volutionnaires qui
amÃ©liorent sa facilitÃ© Ã  fabriquer et Ã  utiliser. L'architecture intelligente La B01 donne Ã©galement des
avantages majeurs en matiÃ¨re d'entretien de la montre.

La construction unique de la B101 est le moyen par le seul facteur qui le rend unique. Dans la
conception de ses poings jamais "le mouvement exclusif du chronographe?, Cartier fait assez
inhabituel. Leurs assez avant-gardiste concept a Ã©tÃ© Ã  un point empruntÃ© comparables excessive
des industries de pointe, c'est fondamentalement un nouveau type de ligne de fabrication qui
maintient l'intÃ©gritÃ© crÃ©ative. Chaque mouvement est parfaitement suivis par un logiciel PC de haute
technologie qui transmet immÃ©diatement Ã  la gare Ã  droite en suivant un chemin oÃ¹ des stations
automatiques alternent avec des stations qui nÃ©cessitent l'intervention guide. Chaque piÃ¨ce de
rÃ©glage est intÃ©grÃ© dans le processus compliquÃ© de sorte que chaque montre qui sort de la cha?ne
de production est absolument prÃªt Ã  Ãªtre scrutÃ© et Ã©tudiÃ© par le COSC terriblement rigoureux. Ce
processus est ultimement responsable pour une fiabilitÃ© renommÃ©e Cartier Ã  un public de masse.

Avec toutes ces avancÃ©es dans la conception et la fabrication, les personnes Ã  Cartier prÃ©tendent
que la Calibre B01 marque le niveau excessif de ses cent vingt-cinq une histoire de 12 mois,
s'agissant plus prÃ©cisÃ©ment de sa quÃªte pour une performance supÃ©rieure en plus d'une esthÃ©tique
attrayante. Par ailleurs, le chronographe Cartier propose Ã©galement un orteil dans l'adhÃ©sion Ã  tenir
extraordinairement exclusif des horlogers qui ont crÃ©Ã© leur propre mouvement chronographe
mÃ©canique Ã  domicile.
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C'est la nature humaine, Macys a cadeau avec achat dÃ¨s maintenant. Maintenant que, a Montre
Cartier sont prÃªts Ã  remplir pleinement votre appÃ©tence volage!
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