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La montre Omega Cockpit est une affectation de la sÃ©rie Montre Omega De Ville Windrider. Il ya
une grande partie de variations de la Veille de cockpit Omega calme avec les Ã©ditions du corps
personnalisÃ©s. Fashions embrasser le cockpit basale, Cockpit Chrono, et le Cockpit Lady.

Regardez Cockpit Omega Ã©valuer

Alors que l'architecture actuelle diffÃ¨re chaque montre, il ya une grande partie de specs
automatisÃ©s qui sont acceptÃ©s dans toutes les variations sur cette sÃ©rie. Ces spÃ©cifications
embrasser une lunette unidirectionnelle et un cristal bombÃ© azur.

Le mannequin de capital a automatisÃ© liquidation arrogant, actualisation Omega mouvement
capacitÃ© de 49, une rÃ©serve de capacitÃ© de 42 heures, et est Ã©tanche Ã  l'eau jusqu'Ã  30 mÃ¨tres. Il ya
une "Gold" l'adaptation du poste de pilotage qui est Ã©valuÃ© Ã  100 mÃ¨tres de la rÃ©sistance baptiser.

Le Cockpit Chrono a automatisÃ© liquidation arrogant, actualisation Montre Omega Constellation
mouvement capacitÃ© de 22, un 42 heures d'activitÃ© rÃ©serve, et peut Ãªtre Ã©tanche Ã  l'eau jusqu'Ã  30
mÃ¨tres.

Le Cockpit Lady a climatisÃ©es mouvement Ã  quartz, mouvement de la capacitÃ© d'actualisation
Omega 71, actifs de l'activitÃ© par la batterie, et est baptisÃ© agressive Ã  30 mÃ¨tres.

Toutes les montres sur cet arrangement accepter un vrac de choix pour les sangles et bracelets en
mÃ©tal, y compris, en deux tons d'animer et d'or, et 18 kt. d'or.
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a Montre Omega sont au sommet de l'industrie horlogÃ¨re avec son artisanat intouchables - exquis,
seigneuriales et lumineux, en dÃ©duire Replica Watches en plein Ã©cran.
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