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CLASSIC FUSION CHRONO AERO TITANIUM
CLASSIC FUSION CHRONO AERO KING GOLD
L’Aero Bang est depuis 2007 l’un des grands best-sellers de Hublot. Désormais, ce concept de
mouvement “Aero” comme aéré, visible grace à un cadran graphiquement ajouré, est
disponible dans la ligne Classic Fusion, la ligne de montres la plus classique de Hublot.
Plaisir des yeux qui peuvent admirer la belle mécanique du chronographe à quantième, mais
aussi meilleur rempart contre la contrefaçon, c’est la tendance qui continue de s’affirmer chez
Hublot : le moteur ne se cache plus, il s’exhibe.
Ce modèle est présenté dans un diamètre de 45 mm, élégant avec ses lignes plus douces et
plus rondes, ses deux boutons poussoirs de part et d’autre de la couronne, ses deux
compteurs à 3H (petite seconde) et à 9H (30 minutes), son guichet date à 6H et en deux
versions : Titane et King Gold, le fameux or rouge de Hublot qui contient 5% de platine lui
conférant ce rouge plus intense et le rendant encore plus précieux. L’ensemble est complété
par un bracelet en alligator noir cousu sur caoutchouc noir lui offrant une flexibilité, un confort
et une longévité exceptionnelle. Réserve de marche de 42 heures. Etanche à 50 mètres. Ces
deux modèles existent également avec un bracelet métal en Titane ou en King Gold.
Références

525.NX.0170.LR (Titane)
525.OX.0180.LR (King Gold)

Boîtier

« Classic Fusion » - Diamètre 45 mm
Titane poli avec embouts satinés ou King Gold 18K poli avec embouts satinés

Lunette

Vis
Etanchéité

Titane ou King Gold 18K satiné
6 vis en titane de forme H noyées polies-bloquées
Titane ou King Gold 18K poli avec logo Hublot
Titane ou King Gold 18K poli
Saphir avec traitement anti reflets deux faces
Titane ou King Gold 18K satiné
Glace saphir avec traitement anti reflets intérieur
Titane
5 ATM ou environ 50 mètres

Cadran
Aiguilles

Saphir avec appliques et bague compteur rhodiés ou dorés
Facettées, diamantées, rhodiées ou dorées

Mouvement
Nb Composants
Rubis
Ponts
Date
Masse Oscillante
Réserve de Marche

HUB 1155 Chronographe Aero Hublot mécanique automatique
207
60
Traités noir coté cadran
Disque squelette avec révélateur à 6H
Carbure de tungstène rhodiée avec Logo HUBLOT noir
Environ 42 heures

Bracelet
Fermoir

Alligator noir cousu sur caoutchouc noir
Boucle déployante en Acier ou Or 18K (lames en acier PVD noir)

Couronne
Poussoirs
Glace
Fond
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