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Hublot dévoile la King Power Bayern Munich
En tant que « Chronométreur Officiel » du FC Bayern Munich, Hublot a choisi de dévoiler
symboliquement dans le centre d’entraînement et QG du prestigieux club allemand la montre officielle
« King Power Bayern Munich ».
L’événement s’est déroulé en présence de Jean-Claude Biver, Chairman de HUBLOT et de Karl-Heinz
Rummenigge, membre du conseil d’administration du FC Bayern München AG. Pour l’occasion, un
grand nombre de joueurs du FC Bayern étaient venus , dont les joueurs Ribéry, Boateng, van Buyten,
Luiz Gustavo, Can ainsi que les nouveaux Shaqiri et Pizarro.
Equipé d’un compteur 45 minutes – en référence à une mi-temps de football – le chronographe en titane
est proposée en édition limitée à 200 exemplaires numérotés. Un garde-temps exclusif, aux couleurs du
club, qui rend hommage à ses passions et à ses valeurs communes à Hublot.
Précurseur en étant la première marque de luxe à s’investir dans le football en 2006, Hublot n’a eu de
cesse d’amplifier son engagement dans le football : Official Timekeeper de la Coupe du Monde FIFA™,
Montre Officielle de l’UEFA EURO 2012™, le Bayern de Munich…
DETAILS TECHNIQUES
Références
Série
Boîtier
Lunette

Lunette oreille
Inserts latéraux
Couronne
Poussoirs

716.NX.1129.RX.BYM12
Limitée à 200 pièces numérotées de 01/200 à 200/200
« King Power » - Diamètre de 48 mm – en titane satiné vertical
Titane satiné vertical, surmoulée de caoutchouc noir
6 vis en titane PVD noir en forme H en relief
Saphir avec minuterie décalquée bleue
Traitement anti reflets intérieur/extérieur
Résine composite noire
Résine composite noire avec protège poussoirs
Titane satiné avec insert en caoutchouc noir
Titane PVD noir surmoulé caoutchouc noir et rouge

Fond
Etanchéité

Titane satiné - Glace saphir traitement anti reflets intérieur/extérieur
10 ATM ou environ 100 mètres

Cadran

Saphir, Index satinés et traités Ruthénium avec SuperLuminova™ blanc
Décalque logo Bayern de Munich à 3H
Satinées et traitées nickel noir avec SuperLuminova™ rouge

Glace

Aiguilles

Quantième
Fréquence
Réserve de marche

HUB4245 chronographe squelette avec compteur 45’ central - Mécanique à
remontage automatique
Guichet à 4H
4 Hz (28'600 A/h)
42 heures

Bracelet
Fermoir

Réglable en caoutchouc noir avec décor rouge
Boucle déployante en titane PVD noir microbillé & Plaque décor en titane satiné
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