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La durÃ©e de vie du Chronomat Omega a commencÃ© en 1940 avec l'appareil pour un brevet du
gouvernement suisse pour une rÃ¨gle Ã  calcul rondes innovantes pour une utilisation avec un
chronographe-bracelet. Le Chronomats primaires ont Ã©tÃ© ensuite fabriquÃ©s et offerts en 1941-1942.
Plus tard, dans les annÃ©es 1950, le succÃ¨s exceptionnel du Chronomat impressionnÃ© le dÃ©but de la
Navitimer, un chronographe avec sa rÃ¨gle glisser le modÃ¨le de la rÃ¨gle Ã  calcul circulaire E6B
utilisÃ©e par les pilotes.

Le Chronomat a continuÃ© Ã  Ãªtre produite dans de nombreux styles avec un modÃ¨le de la premiÃ¨re
jamais chronographe automatique Ã  la fin des annÃ©es 1960 et mÃªme un quartz non chronographe Ã 
travers les annÃ©es 1970.

En 1978, toute la fabrication a cessÃ©, Ã  regarder les Omega. L'entreprise a Ã©tÃ© mis en place sur le
marchÃ© et achetÃ©s par M. Ernest Schneider en 1979. A partir de 1980 nouveaux modes Omega a
commencÃ© Ã  Ãªtre libÃ©rÃ©, mais il n'Ã©tait pas jusqu'en 1984 que le Chronomat rÃ©apparu - comme une
montre complÃ¨tement diffÃ©rente, maintenant con?ue pour les pilotes. Cela a Ã©tÃ© le prÃ©curseur de
tous Chronomats branchÃ©s Ã  la journÃ©e en cours.

Le Chronomat est restÃ©e l'une des montres les plus considÃ©rÃ©e comme rÃ©ussie montres omega
depuis plus de soixante ans et a, ces derniÃ¨res annÃ©es s'est avÃ©rÃ© Ãªtre plus important vendeur de
Omega.

Omega Chronomat Evolution RÃ©pliques de montres sont en outre extrÃªmement populaire auprÃ¨s
des amateurs de montres. RÃ©cemment, j'ai simplement achetÃ© une Ã©volution Chronomat males
merveilleuse et souhaitons partager ce garde-temps glorieux avec vous. ComplÃ¨tement, c'est les
montres les plus spectaculaires et efficace-rendu Omega que j'ai jamais vu. Je vais vous fournir des
dÃ©tails supplÃ©mentaires.

Il a une impressionnante cas 42.5mm acier inoxydable de premiÃ¨re qualitÃ© avec plaquÃ© or rose. Sa
boucle dÃ©ployante en acier a la mÃªme finition et porte le logo breitlling et gravures puissantes,

La lunette de cette rÃ©plique montre est uni-directionnel rorating, avec des pinces mÃ©talliques Ã©levÃ©s
pour des chiffres et des points lumineux. Et vous pouvez Ã©changer cette lunette en dÃ©vissant les 12
vis autour d'elle.

Et j'ai vraiment adorÃ© le cadran blanc, le cristal de saphir anti-reflet, le tachymÃ¨tre 500meter
rehaust, les ingrÃ©dients et les quantitÃ©s soulevÃ©es date Ã  guichet Ã  3h00, tout simplement ensemble
creat en profondeur trois zones dimensions pour ce cadran belle.

La fonction chronographe est clairement affichÃ© par Montre Omega De Ville les trois sous-cadrans
en or avec chiffres noirs sur le cadran. Et le chronographe funstion poussoirs correctement, mais il
est important de le dÃ©bloquer plus t?t que l'aide.

Et je sens que je dois souligner que, ce modÃ¨le a re?u le certificat du COSC, il insiste sur cette
distinction en soulignant ?chronomÃ¨tre? par le guichet de date.

La sangle brune est joliment faite Ã  chaque Ã©lÃ©ment, il suffit de jeter un oeil Ã  sa points rangÃ© et les
Ã©crits de droite. il porte serrÃ© et l'air charmant sur le poignet.
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Enfin, cette piÃ¨ce magnifique est alimentÃ© par l'Asie de mouvement Valjoux 7750 automatique, qui
fournit toujours un chronomÃ©trage prÃ©cis.
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RÃ©pliques de montres sont sur le dessus de l'industrie horlogÃ¨re avec son design unique - Ã©lÃ©gant,
noble et la paix, incarnent a omega montres flexibilitÃ©.
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