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Bond, James Bond, si ces mots remuez votre martini, alors vous conna?t certainement Omega. Les
montres obligataire officielles ont Ã©tÃ© faites par Omega. Une montre Omega n'est pas uniquement
identifiÃ© par son statut, mais aussi est un chef-d'?uvre de bon moment maintenant.

Montres Omega sont utilisÃ©s Ã  l'Ã©poque oÃ¹ la prÃ©cision est d'importance et ainsi de chronomÃ©trage
sportif est leur point fort. Ils ont Ã©tÃ© utilisÃ©s dÃ¨s 1932 dans les jeux de Los Angeles, oÃ¹ tous les
Ã©vÃ©nements ont utilisÃ© un garde-temps Montre Omega Seamaster. Ils ont inventÃ© la premiÃ¨re pile
photoÃ©lectrique impermÃ©ables en plus de l'appareil photo numÃ©rique terminer premiÃ¨re
photographie cependant sans aucun doute leur plus grande innovation a Ã©tÃ© l'OmÃ©ga. Pour la
raison que, Ã  partir du siÃ¨cle des jeux vidÃ©o olympiques ont Ã©tÃ© en utilisant des montres Omega et
ils ont re?u la Croix Olympique de la prestation de "services exceptionnels dans le monde du sport".
Les nageurs et les athlÃ¨tes du monde entier Ã  l'heure actuelle dÃ©pend d'un OmÃ©ga pour garder leur
temps. Inutile de dire que les montres en tirer du plaisir d'un degrÃ© de confiance trÃ¨s excessif
construit par un long temps de prestation

Les montres Omega pas uniquement la rÃ¨gle de la troisiÃ¨me planÃ¨te mais qui ont voyagÃ© dans la
maison aussi bien. En Mars 1965 la NASA les a sÃ©lectionnÃ©s comme regarder un avoir effacÃ© les
conditions d'essai sÃ©vÃ¨res fixÃ©es par eux. Il a gagnÃ© le "prix Snoopy? en 1970 pour aider les
dÃ©tourner une catastrophe possible. Speed ??Master Omega a Ã©tÃ© la montre de un Ã  terre sur la
lune et donc la montre la lune le nom a Ã©tÃ© gagnÃ© par elle.

Donc ce qui fait une Omega si exact - L'Ã©chappement Co-Axial. George Daniels venu avec la
conception Ã©chappement co-axial qui rÃ©duit la friction et assure ainsi une plus grande prÃ©cision
d'une montre qui utilise la thÃ©orie Ã©chappement Ã  ancre.

De nombreuses cÃ©lÃ©britÃ©s ont approuvÃ© les montres Omega. Cindy Crawford, Nicole Kidman,
James Bond et diffÃ©rentes personnalitÃ©s telles Hollywood ont Ã©tÃ© des ambassadeurs de marque
pour Omega. Michael Schumacher, Ian Thorpe et Ernie Els sont quelques-unes des activitÃ©s
sportives diverses personnalitÃ©s qui prÃªtent leurs noms avec dÃ©lice Ã  Omega.

Ces montres poignets Dorn des deux sexes. Les filles ont Ã©tÃ© charmÃ©s avec leurs designs Ã©lÃ©gants
tandis que les gars tombent pour l'image sportive de son et leur aspect lisse. En fait, le problÃ¨me
de fiabilitÃ© est le principal bÃ©nÃ©fice de cause une Omega. Parmi la sÃ©rie Montre Omega
Speedmaster bien connue des montres Seamaster sont, Constellation, Axial, Aqua Terra,
Speedmaster et naturellement l'Deville Co-Axial sÃ©rie. Toutes ces montres ont l'Ã©chappement co-
axial et la plupart d'entre eux sont la rÃ©sistance aux rayures et anti-reflets.

Omega est la derniÃ¨re lettre de l'alphabet grec, donc l'entreprise qui a Ã©tÃ© pensÃ© sur le dernier mot
dans l'horlogerie, a gagnÃ© sa identifier en 1903. Pour toutes ces personnes sur le marchÃ© qui
portent une montre d'informer le temps et ainsi Ã©viter les fleurs disponibles sur le marchÃ©, une
Omega est pour vous. Non seulement ne la montre d'inspirer la religion complÃ¨te mais aussi dorns
bonne mine ainsi que d'un corps vigoureux. Alors si vous prÃ©voyez Ãªtre en retard pour le travail et
le blame votre regard s'arrÃªte en avance, puis il en tenir Ã  l'Ã©cart d'une montre Omega.
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Celui qui contr?le les commandes le temps de l'avenir. Est-ce que le dicton? A droite, vous
rencontrez la production nette. Fa?on achats nouveau style est appropriÃ© pour vous tous les gars
absolument. Les achats en ligne est exactement pour vous ainsi que a omega montres.
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