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Avec pour seule devise que l’essentiel ne laisse jamais la place au 
superflu, les ingénieurs Bell & Ross ont conçu une montre utilitaire 
parfaitement adaptée à un usage professionnel.
En hommage aux militaires qui furent les premiers professionnels 
à utiliser la montre de poignet comme un outil au service de leur 
mission, Bell & Ross propose une déclinaison de la BR 03 Ceramic 
dans une version authentiquement militaire : la BR 03 Military type.

Fidèle aux spécifications techniques du cahier des charges militaire, 
le cadran kaki est parfaitement lisible de jour comme de nuit, le verre 
saphir est inrayable et le mouvement réglé haute précision.
En écho aux authentiques montres militaires, le symbole rouge 
sérigraphié sur le cadran (ici le sigle MT pour Military Type) indique 
l’utilisation d’un revêtement photoluminescent qui facilite la lecture 
dans l’obscurité (Superluminova®).
Réalisée intégralement en céramique, la BR 03 Military Type est 
un outil performant, léger,  quasiment inrayable, et d’une couleur 
inaltérable (puisque teintée dans la masse).
Le noir mat antireflet du boîtier et le kaki du cadran, couleur de 
l’uniforme militaire, en font la montre camouflage par excellence.

L’AUTHENTICITÉ DE LA MONTRE 
D’AVIATION MILITAIRE
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PR CONTACTS Austria: +43 1 512 91 37 13 · Belgium: +32 3 230 30 92 · France and Switzerland: +33 1 73 73 93 04 · Germany: +49 40 460 90 501
Italy:  +39  02  2900  8307  Portugal:  +351  21  724  93  00  ·  Spain: +34 696 088 977  ·  UK: +44  20  7331  1421  ·  USA: +1  203  604  6840
For all other International enquiries, please contact Bell & Ross Paris headquarters: +33 1 73 73 93 00 or website: www.bellross.com

*PVD : Physical Vapor Deposition

Caractéristiques techniques

Mouvement : mécanique automatique. Calibre BR-CAL.302. Verre : saphir antireflet.

Fonctions : heures, minutes, secondes et date. Etanchéité : 100 mètres.

Boitier : diamètre 42 mm.  
Céramique noir mate. 

Bracelet : Caoutchouc noir et toile synthétique ultra-résistante 
kaki.

Cadran : Kaki. Chiffres, index et aiguilles des heures et des 
minutes recouverts de superluminova®.

Boucle : ardillon. Acier finition PVD* noir.

BR03-92 CERAMIC MILITARY TYPE
BR03-92-MIL-CE

BRACELET CAOUTCHOUC NOIR

BR03-92 CERAMIC MILITARY TYPE
BR03-92-MIL-CE

BRACELET TOILE SYNTÉTIQUE ULTRA-RÉSISTANTE KAKI


