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Le vent de face Montre Omega Constellation est terminÃ©e au sein du ?pair Epargne" mÃ©thode.
Cette mÃ©thode pourrait Ãªtre trÃ¨s opulents et presque exclusif de Omega. Le cadran est une piÃ¨ce
d'argent solide avec les marqueurs et l'Ã©criture exposÃ©e Ã©mail. Cette mÃ©thode est fini par couper la
lÃ©gÃ¨re dans le cadran et le remplissage des coupes d'Ã©mail puis embellissement lisse Ã  affleurer Ã 
la surface du cadran. La distinction et la finesse est incroyable.

La date et le jour de la semaine sont affichÃ©s dans les fenÃªtres d'ouverture Ã  3 et 12 heures
respectivement. Points lumineux de ligne les bords extÃ©rieurs des marqueurs offrant un Ã©clairage
nocturne. Ce chronomÃ¨tre est protÃ©gÃ© par un revÃªtement anti-rÃ©flÃ©chissant de chaque c?tÃ© du
cristal incurvÃ© lÃ©gÃ¨rement saphir. Calibre 45 principalement basÃ© sur l'ETA 2834-2 mouvement
entra?ne la montre. 42 heures de rÃ©serve de marche et 25 joyaux Ebauche rendre ce garde-temps
une incroyable. Il est Ã©tanche Ã  500 mÃ¨tres ou 1650 pieds et est idÃ©al pour les plongeurs qualifiÃ©s,
certifiÃ©s COSC.

Il est livrÃ© dans un couple d'options avec en acier inoxydable, en acier Montre Omega Seamaster
avec 18 accents or carats et 18 carats jaune, or rose. La ronde bo?tier en acier inoxydable mesures
43.7mm de diamÃ¨tre et est 15.3mm d'Ã©paisseur. Il n'ya pas de bords coupants sur le cas.

La lunette est bien tournÃ© et se fait dans un fini satinÃ© brossÃ©. Le gardien Ã  deux degrÃ©s la couronne
protÃ¨ge la couronne en forme de d?me, tout en offrant un regard esthÃ©tique. Le bracelet est offert
en mÃ©tal, acier et or ou or 18 carats ainsi que de cuir ou de crocodile.
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a Montre Omega est mondialement cÃ©lÃ¨bre. S'il vous pla?t n'hÃ©sitez plus, ce que vous devez faire
est de simplement cliquer sur la souris Ã  l'ordre Replica Watches de nous.
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