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Ventes aux enchÃ¨res Ã  couper le souffle Antiqorum ont assistÃ© Ã  la floraison riche et luxueuse de
l'industrie horlogÃ¨re. Le site a Ã©tÃ© le luxueux Patek Philippe Sky Moon Tourillon qui a Ã©tÃ© vendu aux
enchÃ¨res au plus rÃ©cent Ã  vendre publiques de New York pour 1,2 millions de dollars. Avec Montre
Omega Constellation cette piÃ¨ce intÃ©ressante est un autre chef - la montre Omega distinctifs idÃ©e
royale.

Accessible dans une sÃ©quence limitÃ©e de 150 entre 2002-2004, cette emblÃ©matique royale Omega
montres IdÃ©e ChÃªne est au prix de $ par cent cinquante-cinq, 000. Ces montres ont Ã©tÃ© rapidement
happÃ© depuis leur lancement sur le marchÃ© et il est presque impossible de chercher un dans les
temps prÃ©sents.

OmÃ©ga-Royal Oak regarder IdÃ©e a Ã©tÃ© spÃ©cialement con?u en mÃ©morisant le 30 e anniversaire de
la ?Royal Oak? l'histoire. Comme une percÃ©e des machines quintessence d'Omega aux idÃ©es
progressistes, le mannequin est considÃ©rÃ©e comme l'une des montres les plus complexes et
ingÃ©nieux tous les Omega.

La montre possÃ¨de certaines caractÃ©ristiques distinguent technique. Le bo?tier est fabriquÃ© Ã  partir
de 602 Alacrite, un alliage qui est utile en prÃ©valence adoptÃ©e en aÃ©ro-savoir-faire et les
applications mÃ©dicales. Le Alacrite 602 se compose de 57% de cobalt, chrome 31%, 5% de
tungstÃ¨ne et d'un spot de carbone, de silicium et de fer.

Cela peut Ãªtre un plein Ã  domicile montres fabriquÃ©es avec Montre Omega Seamaster chaque
structure primaire, la plaque, sous-systÃ¨me et de rÃ©pondre minutieusement con?us et fabriquÃ©s. Le
calibre 2896 est fait sur mesure avec des techniques belle du modÃ¨le et la pensÃ©e inventive, ne
fondant pas sur n'importe quel mouvement ou vierge Ã©bauche.

En outre, il est incorporÃ© avec amortisseurs qui pourrait dÃ©fendre la cage de tourbillon. Avec des
moyens rÃ©sistant aux chocs d'un certain nombre de G, la montre est passÃ© de la tolÃ©rance aux
chocs du corps humain.
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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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