Colt 36

L’esprit Breitling au féminin
Nouveau diamètre de 36 mm, nouveaux cadrans de nacre, la Colt de
Breitling se met à l’heure des femmes tout en conservant sa
robustesse et sa lisibilité légendaires. Pour celles qui veulent
conjuguer élégance et performances.
Breitling un monde d’hommes? Pas uniquement. Spécialiste des instruments pour
professionnels, le partenaire privilégié de l’aéronautique décline aussi cet esprit
d’excellence dans des modèles féminins au caractère bien trempé. Témoin la nouvelle
Colt 36. Avec ses lignes originales et son diamètre de 36 mm habillant tous les poignets,
cette montre sportive et raffinée est née pour partager une vie active. Le polissage du
boîtier en acier offre un contraste élégant avec le satinage de la lunette et du bracelet
métallique. Les cadrans noirs, bleus ou argent s’ornent d’un décor circulaire gravé. La
palette est complétée par deux cadrans en nacre naturelle – dont l’un rehaussé d’index
diamants pour les heures. Les bracelets se déclinent en acier, en cuir lisse ainsi que dans
un cuir très exclusif doté d’un fin relief de vagues et proposé dans un vaste choix de
couleurs. Toutes les versions sont disponibles, en option, avec une lunette sertie de
diamants. Mais si la Colt 36 sait jouer la note d’éclat, elle brille avant tout par ses
performances. Le boîtier avec couronne vissée est étanche à 200 m – un exploit rarissime
pour une montre dame. Le cadran ultralisible, avec chiffres, index et aiguilles
luminescents, est protégé par un verre saphir antireflet double face. La lunette
tournante unidirectionnelle est équipée de quatre «cavaliers» – l’un des signes de
reconnaissance de Breitling – assurant une excellente maniabilité. Le mouvement
SuperQuartzTM, officiellement certifié chronomètre, offre une précision dix fois
supérieure au quartz ordinaire. Une vraie Breitling au féminin – et la montre préférée
d’Aude Lemordant, championne du monde d’acrobatie aérienne.

Mouvement: Calibre Breitling 74, officiellement certifié chronomètre par le COSC,
SuperQuartzTM thermocompensé. Indicateur de fin de vie de la pile. Calendrier. Boîtier:
acier. Etanche à 200 m. Couronne vissée. Lunette tournante unidirectionnelle à cliquet.
Glace saphir, antireflet double face. Diamètre: 36 mm. Cadrans: Pearl, noir Volcano,
bleu Mariner, argent Stratus. Bracelets : cuir, Diver Pro ou métallique Professional.

