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La Rolex Yacht-Master est parmi les plus chaudes de mode de montres de sport dans le monde.
Pas trop longtemps Rolex a lancÃ© son nouveau modÃ¨le de la Rolex Yacht-Master. Bien que
chaque montres sont similaires dans certaines fonctions, il ya des aspects particuliers qui les
diffÃ©rencient. Les dimensions, le sexe lÃ -bas, le matÃ©riel, et quelques fonctionnalitÃ©s ont changÃ©
pour rendre le Yacht-II Saisir unique.

La Replique Rolex Submariner est offert seulement pour les males Ã  une mesure de 44 mm tandis
que le Yacht-Grasp est accessible Ã  l'Homme, de taille moyenne, les femmes et Ã  des tailles de 40
mm, 35mm, 29mm et de consÃ©quence. Cette amÃ©lioration de taille est attribuÃ©e Ã  la tendance
nouvelle marque de montres plus grandes, ce qui rend le nouveau Yacht-Master II une lourde
montre.

Alors que le Yacht-GRasp est disponible en acier inoxydable, deux tons, et or jaune; le nouveau
mannequin est livrÃ© uniquement en or blanc ou or jaune. Chacune des montres viennent avec
lunettes en platine et or jaune bidirectionnel. Cependant, la lunette en or sur la Yacht-Master II ne
comprend pas un insert en or tout comme la Yacht-Master, mais un insert cÃ©ramique bleue.

Quand il s'agit de caractÃ©ristiques de la Yacht-Master II a toutes les options de l'ancien mannequin
a plus un certain nombre de fonctionnalitÃ©s intÃ©ressantes. Sans doute essentiellement les plus
distinguÃ©es d'entre eux est le compte Ã  rebours programmable 10 minutes qui est trÃ¨s utile pour les
rÃ©gates. Attribut diffÃ©rent est le systÃ¨me brevetÃ© Easylink crÃ©Ã© par rolex submariner montres. Il rend
simple d'augmenter les dimensions du bracelet d'autant que 5mm avec la commoditÃ© agrÃ©able.
Avec le systÃ¨me Triplock il n'ya pas de telle chose comme un manque Ã  s'inquiÃ©ter d'eau provenant
contenues dans la montre. Il scelle complÃ¨tement la montre la crÃ©ation d'une nouvelle couche de
protection. Le Triplock est affichÃ© sur la couronne par trois points en dessous de l'image de Rolex
sur la couronne. Le Yacht-Grasp II est livrÃ© avec le spiral bleu Parachrom, qui est un produit
d'oscillateur balancier-spiral d'alliages ferromagnÃ©tiques et rend cette montre plus rÃ©sistant aux
impacts et aux champs magnÃ©tiques.

Chaque modÃ¨les sont certainement montres superbes, et les deux sont actuellement produits par
Rolex. Il est en fait Ã  vous de dÃ©cider si vous aimez le look classique et extra mesure conservatrice
ou le plus grand et plus innovÃ© modÃ¨le. Il ya un autre facteur essentiel qui contribuera Ã  la dÃ©cision
pour la raison que Yacht-Grasp II est plus cher que le Yacht-Master. Par exemple, les hommes or
jaune Yacht-Master valeur au dÃ©tail approximative est de 25 000 $, tandis 18k Men Yacht-Master II
est au prix de 33 $, 650.

Article Source:
http://www.articleside.com/business-articles/rolex-yacht-master-ii-et-rolex-yacht-master-satisfaire-
totalement-diff-rent-wants.htm - Article Side

Water123 - About Author:
Rattrapez monde de la mode, a rÃ©plique rolex serait le bijou qui vous convient.
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