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L'Omega Seamaster Professional - Planet Ocean rÃ©plique montre

SpÃ©cifications

* Marque: Omega

* ModÃ¨le: Seamaster Planet Ocean

* Cadran: Noir

* CaractÃ©ristiques: Date, 3 sous-cadrans: 24 heures, 60 secondes, chronomÃ¨tre, Couronne vissÃ©e.

* MatÃ©riel: Acier inoxydable

Crystal *: MinÃ©ral

* Largeur: 45.5mm

* Date de rÃ©vision: 03/03/08

* Prix montre authentique: 4700 $

* RÃ©plique Prix: 169 $

Pourquoi cette montre?

L'Omega Seamaster Planet Ocean est l'une de ces Montre Omega De Ville que vous ne pouvez
pas ignorer. Cela peut s'expliquer surtout pour les reflets orangÃ©s, mais c'est aussi les bordures
fines et les grandes lignes que les omÃ©ga-sait Ã  produire.

Cette rÃ©plique montre n'est pas seulement dire que vous Ãªtes une personne Ã  aller et active, mais
aussi dire que vous n'avez pas peur d'Ãªtre dans le centre de l'attention.

Alors que les reflets orangÃ©s ont Ã©tÃ© utilisÃ©s par les designers d'Omega parce que la couleur orange
est beaucoup plus visible quand vous allez sous-marine plongÃ©e sous-marine, la rÃ©plique de qualitÃ©
japonaise n'est pas Ã©tanche et ne doit pas Ãªtre trempÃ©es dans l'eau, de sorte que vous profitez de
l'air super-cool du cette montre.

Bo?tier, lunette, couronne et dos

Cette grande koff KNOC d'une montre est faite pour durer, et que donc, l'affaire est une unitÃ©
monobloc, en acier inoxydable poli.

La lunette est orange, comme je l'ai mentionnÃ© quelques temps dÃ©jÃ , avec des marques noires sur
elle, crÃ©ant un contraste de couleurs bien visibles, qui peut Ãªtre lu, mÃªme dans les profondeurs de
l'ocÃ©an (ou dans une salle sombre du cinÃ©ma).

Le c?tÃ© de la lunette est con?ue avec la poignÃ©e Ã  l'esprit, le rendant facile Ã  saisir et tourner tandis
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que vos mains sont Ã  l'intÃ©rieur des gants de plongÃ©e ou tout simplement humide.

La couronne a l'emblÃ¨me Omega sur elle, et se visse dans le cas en douceur et est facile Ã  visser
et Ã  l'extÃ©rieur.

Les boutons de chronomÃ¨tre a reflets orangÃ©s autour d'eux ainsi, donnant Ã  la montre c'est de
distinguer l'apparence et les vÃªtements, les boutons sont pressÃ©s avec presque pas de pression
importante.

La valve Ã  hÃ©lium sur le c?tÃ© gauche de l'affaire a un "il" gravure sur elle, donnant Ã  la montre une
touche finale.

Le dos est gravÃ© avec toutes les marques d'Omega appropriÃ©e et la collection Seamaster.

Cadran, aiguilles & Lume

Le visage noir avec les chiffres d'orange est la star de ce spectacle, attirant l'attention sur le cadran.
les 3 chiffres, 6, 9 et 12 sont visibles en orange et les marques montrent les Ã©carts entre les deux
minutes.

Les mains sont les mains Montre Omega Constellation standards nous avons tous l'habitude et
l'amour, cela Ã©tant dit, il est standard rien Ã  leur sujet. Ils sont grands, ils ont moins forte lueur
sombre et ils sont en forme de flÃ¨che, parfait pour les gens comme moi qui parfois se confondre
quand on regarde Ã  l'Ã©poque.

Les mains sur les cadrans sont Ã©galement sous glowish et cela crÃ©e un grand Ã©talage de
l'information lorsque les lumiÃ¨res s'Ã©teignent.

Sangle

L'ocÃ©an mondial est livrÃ© avec plusieurs choix pour les sangles, caoutchouc orange, orange cuir ou
bracelet en acier inoxydable. Le modÃ¨le que j'ai examinÃ©s avaient le bracelet en acier inoxydable
de plus traditionnel.

Le bracelet est assez robuste et sensible, avec une excellente finition polie, le fermoir est une
boucle dÃ©ployante avec boutons sur les deux c?tÃ©s du fermoir.

Une face de la boucle il ya une gravure "Omega Seamaster Professional World Ocean", qui semble
trÃ¨s bien malgrÃ© l'image un peu dÃ©cevante.

Conclusion

En conclusion, c'est un trÃ¨s cool montre, je le recommande aux personnes qui aime une montre
lourd sur leur poignet, et comme les montres grosse tÃªte (45,5 mm).

Le prix de la montre authentique est assez cher, donc si vous ne pouvez pas rÃ©veiller le matin et de
vous procurer une montre qui co?te environ 5 plus gros, puis juste vous crochet avec un de ces
bÃ©bÃ©s rÃ©pliques de montres, vous s?r obtenir plus alors qu'est-ce que vous payez.
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Water123 - About Author:
a omega montres pourrait aider Ã  vous sentir Ã  chaque instant de votre vie heureuse.
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