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Montre Solar Sport pour homme

Mouvement japonais Seiko Epson VR43A

Fonctionne avec des cellules solaires – pas de batterie

Autonomie de 4 mois, si complètement chargé

Avec indicateur de chargeur

Dispositif pour éviter une surcharge

Boitier et bracelet en acier inox

Cadran avec anneau intérieur et indices en relief

Indicateur de date

High end Chronographe

5ATM waterproof (étanche jusqu’à 50 mètres)

Cristal minéral endurci

Diamètre du boitier ø 42mm

Honda Logo sur le cadran, le dos du boitier et la boucle. 

H sur bouton du réglage.
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Montre homme classique

High quality quartz chronographe Miyota (CITIZEN)

Boitier en acier inox

Véritable cuir couleur cognac avec un gaufrage grain

“crocodile” et couture couleur crème. 

Indicateur de date

Chronographe

10ATM waterproof (étanche jusqu’à 100 mètres)

Cristal minéral endurci

Diamètre du boitier ø 41mm

Honda Logo sur le cadran, le dos du boitier et la boucle. 

H sur bouton du réglage.
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Montre femme

High quality quartz chronograph Miyota (CITIZEN)

Boitier en acier inoxydable

Veritable cuir couleur mocca foncé, avec gauvrage grain

“crocodile” und couture dans le ton

Cadran avec anneau intérieur et indices en relief

Indicateur de date

Chronographe

Tachymeter

5ATM waterproof (étanche jusqu’à 50 mètres)

Cristal minéral endurci

Diamètre du boitier ø 37mm

Honda Logo sur le cadran, le dos du boitier et la boucle. 

H sur bouton du réglage.
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Montre enfant 

Mouvement japonais Miyota 2115

Boitier synthétique

Bracelet en silicone

Cadran avec indices en relief

Indicateur de date

Chronographe

5ATM waterproof (étanche jusqu’à 50 mètres)

Cristal minéral endurci

Diamètre du boitier ø 38mm

Honda Logo sur le cadran et la boucle. 

H sur bouton du réglage.
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Disponibilité
500 pièces par modèle proposées à la vente

Lancement: November 2017

Référence Description

08MLW-17G-WATSP Men’s solar sport watch

08MLW-17G-WATCL Men’s classic watch

08MLW-17G-WATLA Ladies’ watch

08MLW-17G-WATKI Kids’ watch

Prix client TTC

CHF 250.-

CHF 225.-

CHF 225.-

CHF   55.-


