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BIG BANG CAVIAR Red Gold Diamonds
BIG BANG CAVIAR Steel Diamonds
Plus précieuses, plus scintillantes, plus féminines que jamais, les nouvelles Big Bang Caviar
en or rouge 5N ou en acier avec leur lunette sertie de 36 diamants vont vite conquérir la
planète Fashion !
Reprenant le design unique, quasi iconique de la fameuse One Million $ Black Caviar et
directement inspirée de la Big Bang Black Caviar en céramique noire devenue depuis 2011
l’un des best-sellers de la marque, ces deux montres d’un diamètre idéal et élégant de
41mm présentent un look graphique et racé grâce aux angles vifs et aux reliefs dessinés,
taillés, biseautés, polis comme les diamants noirs baguette de leur grande sœur. Elles sont
équipées du mouvement mécanique automatique HUB1112 avec un guichet date à 3H que
les connaisseuses sauront apprécier. Le bracelet en cuir veau shiny noir ou argenté cousu
sur caoutchouc noir offre un confort, une souplesse et une robustesse exceptionnelle. Avec
une réserve de marche de 42 heures, elles sont étanches à 10 Bar, équivalent à 100 mètres.
DETAILS TECHNIQUES
Références

346.PX.0880.VR (Or 5N)
346.PX.0880.VR.1204 (Or 5N avec lunette sertie de 36 diamants)
346.SX.0870.VR (Acier)
346.SX.0870.VR.1204 (Acier avec lunette sertie de 36 diamants)

Boîtier
Lunette

Big Bang Caviar - Diamètre 41 mm – Or 5N ou Acier
Or 5N ou Acier avec décor baguette poli
Or 5N ou Acier sertie de 36 diamants blancs (version sertie)
6 vis de forme H noyées polies-bloquées en Or 5N ou Titane
Saphir avec traitement anti reflets intérieur/extérieur
Logo Hublot métallisé noir brillant à 12H
Résine composite noire
Or 5N ou acier avec logo Hublot
Or 5N ou Acier avec glace saphir
Traitement anti-reflets intérieur
10 ATM, soit environ 100 mètres
Céramique PVD Or 5N ou Rhodium
Polies, squelette, traitement Nickel noir
HUB1112 à remontage automatique
Guichet trapézoïdal à 3 H
62
21
4 Hz (28'600 A/h)
42 heures
Veau couleur Or 5N ou argenté brillant cousu sur caoutchouc noir
Boucle déployante en Acier : dépliant, couvercle et plaque en Acier
Boucle déployante en Or 5N : dépliant en Acier PVD noir, couvercle et
plaque en Or 5N

Glace
Lunette Oreille
Couronne
Fond
Etanchéité
Cadran
Aiguilles
Mouvement
Quantième
Composants
Rubis
Fréquence
Réserve de marche
Bracelet
Fermoir
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