
BRISTON WATCHES

NOUVEAUTES 2020



19536.S.L.1.SB

Prix de vente TTC

200€Clubmaster CHIC

19536.S.L.2.SB

CLUBMASTER SUR BRACELET ACIER

20642.S.D.1.SB

20642.PS.D.1.SB

20642.S.D.15.SB

20642.PS.D.15.SB

Prix de vente TTC

530€Clubmaster DIVER



Clubmaster TRAVELER Worldtime

Clubmaster TRAVELER GMT

20842.PS.W.1.SB 20842.PS.W.9.SB 20842.PS.W.10.SB 20842.PS.W.P.SB

Prix de vente TTC

1340€

20842.PS.G.1.SB 20842.PS.G.9.SB 20842.PS.G.10.SB 20842.PS.G.P.SB

Prix de vente TTC

1290€

CLUBMASTER SUR BRACELET ACIER



NOUVEAU CENTRE SAV EN FRANCE

Depuis février 2020 dernier, nous avons mis en place un nouveau centre sav en France qui gère l’ensemble des SAV en province (hors

étranger & île de France).

Notre siège parisien gèrera comme avant les sav venant de l’étranger et de l’île de France. (Paris inclus)

Voici l’adresse de ce nouveau centre :

L’Atelier d’horlogerie Lafayette

Monsieur Jean Luc MARTIN

18 Rue Hoche

35000 Rennes

Tél. : 02 99 38 57 10



Depuis juin 2020, BRISTON  a décidé de mettre en place un 

nouveau système de certification & d’activation de la garantie 

internationale de 2 ans.

Ce nouveau système numérique doit être obligatoirement utilisé par 

tous les clients BRISTON. Chaque montre BRISTON doit être 

livrée dans un écrin BRISTON qui est accompagné de la nouvelle 

carte de garantie.

Il est précisé que toutes les montres sont garantie pendant une durée 

de 2 ans à compter de la date d’achat.

A partir de l’achat, soit vous remplissez la carte de garantie avec les 

informations du client, soit vous mettez en place notre nouveau 

système de garantie BRISTON  Il vous suffit dans un premier temps 

de télécharger l’application Facebook ou Wechat sur votre téléphone.

LA NOUVELLE CARTE DE GARANTIE BRISTON



PLAN DE LANCEMENT 2020

CLUBMASTER TRAVELER 

WORLDTIME

Acétate & Acier

JUIN 2020

8 références 

Edition Limitée de 500 pièces

STREAMLINER SQUELETTE

Acétate / Acier / PVD or rose

CLUBMASTER CLASSIC

Chrono Acetate Nouveaux Cadrans

CLUBMASTER DIVER PRO

Acétate & Acier

SEPTEMBRE 2020

10 références 

JANVIER 2020

27 références

PREMIERE PERIODE SECONDE PERIODE QUATRIEME PERIODE

JUIN 2020

4 références 

TROISIEME PERIODE

+14140.PYA.T.7.NB

14240.PYA.T.7.NB

+ Nouveau centre SAV
+ Nouvelle carte de garantie & 

authentification digitale



CLUBMASTER CLASSIC

NOUVEAUTES
JANVIER 2020



ANIMATION CADRAN - CLUBMASTER CLASSIC

• Créer et introduire des nouveaux cadrans assemblés sur notre best seller : le modèle Clubmaster Classic

Chronographe

• Animer l’offre Classic avec des versions en acier / PVD or et PVD or rose et mieux répondre à la

demande sur ce modèle phare de notre collection Clubmaster

• Proposer une série de 9 nouvelles couleurs de cadrans décorés d’une finition horlogère soleillée

27 nouvelles références de montres



LES NOUVELLES CLUBMASTER CLASSIC

BLEU NUITVERT OLIVECARDINAL

BLEU GLACIER

VERT EMERAUDE

BAIE - MURE BLEU CANARD

VERT D’EAUTAUPE



Chronographe Date

19140.SA.T.25.NIB

Classic BLEU GLACIER

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: Bleu glacier avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO BLEU GLACIER exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.25.NIB

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: bleu glacier avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO bleu glacier exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

BLEU GLACIER



Chronographe Date

19140.PRA.T.25.NIB

Classic BLEU GLACIER

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: bleu glacier avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO bleu glacier exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.SA.T.26.NOL

Classic VERT OLIVE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: vert olive avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO vert olive exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.26.NOL

Classic VERT OLIVE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: vert olive avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO vert olive exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PRAT.26.NOL

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: vert olive avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO vert olive exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

VERT OLIVE



Chronographe Date

19140.SA.T.27.NE

Classic
VERT EMERAUDE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: vert émeraude avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO vert émeraude exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.27.NE

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: vert émeraude avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO vert émeraude exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

VERT EMERAUDE



Chronographe Date

19140.PRA.T.27.NE

Classic
VERT EMERAUDE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: vert émeraude avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO vert émeraude exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.SA.T.28.NBER

Classic BAIE - MURE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: couleur baie/mûre avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO baie/mûre exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.28.NBER

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: couleur baie/mûre avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO baie/mûre exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

BAIE - MURE



Chronographe Date

19140.PRA.T.28.NBER

Classic BAIE - MURE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: couleur baie/mûre avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO baie/mûre exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.SA.T.29.NGW

Classic VERT D’EAU

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: Vert d’eau avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO VERT D’EAU exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.29.NGW

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: vert d’eau avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO vert d’eau exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

VERT D’EAU



Chronographe Date

19140.PRA.T.29.NGW

Classic VERT D’EAU

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: vert d’eau avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO vert d’eau exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.SA.T.30.NT

Classic GRIS TAUPE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: Gris taupe avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO GRIS taupe exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.30.NT

Classic GRIS TAUPE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: gris taupe avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PRA.T.30.NT

Classic GRIS TAUPE

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: gris taupe avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO gris taupe exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.SA.T.31.NBD

Classic BLEU CANARD

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: bleu canard avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO bleu canard exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.31.NBD

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: bleu canard avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO bleu canard exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

BLEU CANARD



Chronographe Date

19140.PRAT.31.NBD

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: bleu canard avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO bleu canard exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

BLEU CANARD



Chronographe Date

19140.SA.T.32.NC

Classic CARDINAL

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: couleur cardinal avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO cardinal exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.32.NC

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: couleur cardinal avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO cardinal exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

CARDINAL



Chronographe Date

19140.PRA.T.32.NC

Classic
Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: couleur cardinal avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO cardinal exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm

CARDINAL



Chronographe Date

19140.SA.T.33.NMB

Classic BLEU NUIT

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose écailles de tortue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: bleu nuit avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blancs

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO bleu nuit exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PYA.T.33.NMB

Classic BLEU NUIT

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or jaune

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: bleu nuit avec finition « soleillée »

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or jaune & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO bleu nuit exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



Chronographe Date

19140.PRA.T.33.NMB

Classic BLEU NUIT

Boîtier

Taille mixte: 40 x 40 mm 

Ouverture cadran: 31 mm 

Epaisseur: 11,70 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/poussoirs/couronne/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L 

traitement PVD or rose

Couronne gravée avec blason BRISTON & inserts anneaux en caoutchouc (poussoirs)

Verre minéral bombé: 2,3 mm épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

Mouvement

Calibre à Quartz: Miyota OS21

Fonctions: Chronographe 2 compteurs

Compteur des 60 Minutes positionné à 9 heures

Compteur des 24 Heures positionné à 3 heures

Date positionnée à 6 heures

Cadran

Cadran supérieur: bleu nuit avec finition soleillée

Sous-cadran: blanc argenté

Chiffres & Indices ajourés

Aiguilles

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium traitées PVD or rose & luminescentes

Aiguilles chronographe & compteurs laquées blanches

Bracelet

Bracelet NATO bleu nuit exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Bracelet NATO spécial avec passant amovible

Longueur: 245 mm / Largeur: 20 mm



LA NOUVELLE COLLECTION CLASSIC



COLLECTION CLUBMASTER CLASSIC

290€

Prix public TTC recommandés

270€

310€

Clubmaster CLASSIC 
Boîte 40mm en acétate écaille de tortue

Nouveaux cadrans finition soleillé

Bracelet NATO 

270€

NOUVELLES 

CLUBMASTER 

CLASSIC

Clubmaster CLASSIC 
Boîte 40mm en acétate écaille de tortue & PVD or jaune ou PVD or rose

Nouveaux cadrans finition soleillé

Bracelet NATO 

290€
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LES ORIGINES DES HEURES DU MONDE

Avant que le monde soit divisé en fuseaux horaires, il existait littéralement des centaines d’heures

locales basées sur la longitude des régions et plus ou moins officiellement reconnues. Cela a causé

toutes sortes de problèmes à une époque où le commerce et les transports connaissaient une

expansion rapide.

Certains horlogers ont commencé à fabriquer ce que l’on appelle parfois des montres « capitaine

» qui indiquent l’heure locale du point de départ du voyageur sur un cadran et, sur un second

cadran, l’heure du lieu où il se trouve. D'autres montres indiquaient l'heure locale de plusieurs

villes et celle du lieu où se trouvait la personne.

Montre de poche, environ 1860

Boîtier en argent, cadran avec indication de 5 heures locales de villes 

Montevideo au centre, San Francisco,

Rio de Janeiro, New York et Paris.

Sandford Fleming.

Dans les années 1870, l’ingénieur Sandford Fleming proposa un système

permettant de diviser le monde en vingt-quatre fuseaux horaires, chacun couvrant

15° de longitude et correspondant à une heure, avec Greenwich comme premier
méridien.

Ce concept, qui n’a été adopté que progressivement dans le monde entier, a été

accepté par une conférence internationale sur les méridiens en 1884.



LES ORIGINES DES HEURES DU MONDE

Plus particulièrement, «GMT» signifie «Greenwich Mean Time» et représente le point «0» sur l'échelle des 24 heures des fuseaux horaires

internationaux. Greenwich se trouve en Angleterre et à partir de là, les autres fuseaux horaires sont en plus (+) ou en moins (-) par rapport au

fuseau GMT.

GMT a été créée pour que les voyageurs puissent savoir rapidement quelle heure il est dans le monde entier.

La Clubmaster Worldtime Traveler est la deuxième montre de la gamme BRISTON équipée de la fonction GMT mais nous pouvons lire l’heure

de manière simultanée dans les 24 fuseaux horaires dans le monde.

Voici la liste des 24 villes avec leur fuseau respectif: LONDRES GMT ou GMT+1(heure d’été), PARIS GMT+1 ou GMT+2 (heure d’été),

ATHENES GMT +2 ou GMT+3 (heure d’été), MOSCOU GMT+3, DUBAI GMT+4, KARACHI GMT+5, DHAKA GMT+6,

BANGKOK GMT+7, HONG KONG GMT+8, TOKYO GMT+9, SYDNEY GMT+10 ou GMT+11 (Heure d’été), NOUMEA

GMT+11, AUCKLAND GMT+12 ou GMT+13 (Heure d’été), MIDWAY GMT -11, HAWAII GMT -10, ANCHORAGE GMT-8 ou

GMT-9 (Heure d’été), L. ANGELES GMT-7 ou GMT-8 (Heure d’été), DENVER GMT-6 ou GMT-7 (Heure d’été), MEXICO GMT-5 ou

GMT-6 (Heure d’été), NEW YORK GMT-4 ou GMT-5 (Heure d’été), SAINT BARTH GMT-4, R. JANEIRO GMT-3 ou GMT-2 (Heure

d’été), S. GEORGIA GMT-2, AZORES GMT-1 ou GMT (Heure d’été)



Pour indiquer l’heure dans plusieurs fuseaux horaires, les sociétés horlogères ont tenté

d’intégrer deux mouvements synchronisés dans une seule montre. Puis, en 1930,

l'horloger indépendant genevois Louis Cottier a inventé un système de montre ingénieux

à deux couronnes, avec affichage de l'heure universel affichant simultanément l'heure

dans plusieurs villes.

À la fin des années 1930, Vacheron Constantin avait produit la première

montre de poche WorldTimer, et Patek Philippe est crédité d'avoir créé

la première montre-bracelet World Time inspirée de Cottier.

Louis Cottier,Geneva 1935 

LES ORIGINES DES HEURES DU MONDE



 Continuer à proposer des fonctions horlogères ludique comme les Heures du monde au travers d’une 

édition exclusive et limitée de 500 pièces

 Proposer une montre dédiée à l’univers du voyage & compléter l'offre BRISTON avec une montre utilisant 

un mouvement suisse mettant en valeur le savoir-faire horloger et la tradition de la marque.

 Dans la lignée des Clubmaster DIVER & Traveler GMT, le design authentique du boîtier 42mm est 

reconnaissable à ces 2 couronnes sur le côté droit:

1 couronne située à 2 heures pour faire tourner la bague intérieure des villes

1 couronne vissée à 4 heures pour régler l’heure, la date & la fonction GMT/Worldtime

 Renforcer la position de la marque sur le segment des montres premium - prix de vente à 1300 €

 Générez de nouvelles opportunités de communication avec une talking piece combinant un design iconique, 

un mouvement suisse et une vraie complication horlogère.

Date de lancement: juin 2020

8 références - Edition limitée de 500 pièces 

LA NOUVELLE CLUBMASTER TRAVELER WORLDTIME



LE MOUVEMENT AUTOMATIQUE SUISSE

Nos nouveaux modèles Clubmaster Traveler Worldtime sont équipés du mouvement Suisse automatique 

SW330-1 manufacturé par SELLITA.

Mouvement Sellita SW330-1, mécanique à remontage automatique

Calibre: 11 ½  ’’’

Hauteur : 4.10 mm

Fréquence : 28,800 alternances /heure (4 Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche jusqu’à 42 heures

Masse oscillante bidirectionnelle avec roulement à billes

Fonctions: Heures, Minutes, seconde centrale, date, 2ième fuseau horaire ou fonction GMT

Correcteur rapide de date et système amortisseur de choc sur balancier

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7sN_PhYngAhVBJBoKHcsQBkkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ablogtowatch.com/sellita-further-targets-eta-with-the-sw300-and-sw500-watch-movements/&psig=AOvVaw2pPntdRp_I4Y6w73o55aRK&ust=1548509504120940
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7sN_PhYngAhVBJBoKHcsQBkkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ablogtowatch.com/sellita-further-targets-eta-with-the-sw300-and-sw500-watch-movements/&psig=AOvVaw2pPntdRp_I4Y6w73o55aRK&ust=1548509504120940


Nos nouveaux modèles Clubmaster Traveler Worldtime sont équipés du mouvement ultra fiable suisse SW330-1 manufacturé par Sellita.

Fonctions : heure, minute, seconde centrale, date à 3h & fonction GMT.

Rehaut intérieur fixe 24 heures 

avec indication jour / nuit 

Date

Aiguille centrale des secondes

Aiguille des heures

Aiguille des minutes

Couronne B vissée à 3 positions pour remonter le mouvement, 

régler l’heure, la date & la fonction Worldtime

UTILISATION DE LA CLUBMASTER TRAVELER WORLDTIME

Position 1 pour remonter le mouvement

Position 2 pour régler la date & la fonction Worldtime

Position 3 pour régler l’heure

Couronne A à 2h pour tourner la bague des villes

A. Première utilisation & réglage de l’heure

1. Dévissez la couronne B dans le sens des aiguilles d'une montre pour atteindre la position 1. Le ressort de la couronne se libère.

2. Quelques tours de couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre suffisent pour la mise en marche de la montre et pour remonter manuellement le mouvement.

3. Tirez ensuite la couronne B en position 3. Le mouvement est alors bloqué (fonction de « stop seconde »). Avancez les aiguilles dans le sens horaire jusqu’à l’heure désirée.

4. Repoussez la couronne B en position 1 et revissez là contre le boîtier en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La montre se remet en marche.

B. Réglage de la DATE et de la fonction Worldtime

1. Dévissez la couronne B située à 4h dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour arriver en position 1.

2. Tirez la couronne B en position 2. Tournez le remontoir dans le sens des aiguilles d’une montre pour régler la date. Si la date est réglée entre environ 22h. et 02h., il est possible que

la date ne change pas le lendemain.

3. Restez dans cette position 2 & tournez le remontoir dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour régler la fonction Worldtime ou l’heure du second fuseau horaire.

4. Repoussez la couronne B en position 1 et appuyez sur celle-ci afin de la revisser contre le boîtier en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Aiguille centrale fonction Worldtime



UTILISATION DE LA FONCTION GMT/WORLDTIME

Lecture du second fuseau horaire – Utilisation de la fonction Worldtime

1. Tournez la couronne A située à 2 heures pour activer et tourner la bague intérieure bidirectionnelle avec les 24 fuseaux horaires

2. Positionnez le chiffre du rehaut fixe intérieur (24h) en face de votre ville de référence qui correspond à votre heure locale – si votre heure locale est 22h10 & vous 

habitez à Paris, il faut positionner la ville de PARIS en face du chiffre 22 sur la bague 24h.

3. Dévissez la couronne B et mettez-la en position 2. Tournez cette couronne B dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler l'aiguille GMT sur le deuxième 

fuseau horaire souhaité. Si vous souhaitez la ville de New York comme 2ième fuseau, il vous suffit de positionner l’aiguille GMT en face de New York comme dans 

notre exemple ci-dessus.

4. Ensuite, repoussez la couronne B et revissez-la contre le boîtier. Maintenant, vous pouvez lire sur la bague 24h l’heure du deuxième fuseau horaire ainsi que l’heure dans 

les 24 fuseaux horaires de manière instantanée. Donc si il est 22h09 à Paris, il est 16h09 de l'après-midi à New York, mais aussi 05h09 à Hong Kong, etc.

Position 1 Position 2 Position 3

Positionner la ville de votre heure locale en face du 

chiffre correspondant sur la bague 24h à l’aide de la 

couronne A 

Heure locale time Paris = 22h09

Heure locale time Paris = 22h09

Choisir son second fuseau horaire (Couronne B) et 

positionner l’aiguille en face du fuseau horaire désiré 

(New York) 

Par exemple: GMT – 5 = New York (16h09)

Couronne A

Mettre à l’heure les aiguilles heures & Minutes

Couronne B

Couronne A

Heure locale : Paris 

22h09

Second fuseau horaire 

: New York 16h09



HMS Date Automatique avec fonction Worldtime

20842.SA.TW.1.NB

Edition limitée de 500 pièces

NOUVEAUTE JUIN 2020

BOITIER

Taille boitier: 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 33,5 mm 

Epaisseur: 11,45 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure (bidirectionnelle) 

Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h)

Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 11 ½'''

Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT

CADRAN

Partie centrale : noir semi-brillant

Indexes en acier poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 

Bague intérieure noire bidirectionnelle rotative avec l’indication des 24 fuseaux horaires

Bague 24h fixe noire & blanche (indication jour-nuit) finition brillante

Date positionnée à 3 heures

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré

Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1 

BRACELET

Bracelet NATO noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm

TRAVELER WORLDTIME



BOITIER

Taille boitier: 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 33,5 mm 

Epaisseur: 11,45 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure (bidirectionnelle) 

Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h)

Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 11 ½'''

Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT

CADRAN

Partie centrale : bleu avec finition soleillée

Indexes en acier poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 

Bague intérieure noire bidirectionnelle rotative avec l’indication des 24 fuseaux horaires

Bague 24h fixe noire & blanche (indication jour-nuit) finition brillante

Date positionnée à 3 heures

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré

Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1 

BRACELET

Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm

HMS Date Automatique avec fonction Worldtime

20842.SA.TW.9.NNB

Edition limitée de 500 pièces

NOUVEAUTE JUIN 2020

TRAVELER WORLDTIME



BOITIER

Taille boitier: 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 33,5 mm 

Epaisseur: 11,45 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure (bidirectionnelle) 

Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h)

Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 11 ½'''

Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT

CADRAN

Partie centrale : vert anglais avec finition soleillée

Indexes en acier poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 

Bague intérieure noire bidirectionnelle rotative avec l’indication des 24 fuseaux horaires

Bague 24h fixe noire & blanche (indication jour-nuit) finition brillante

Date positionnée à 3 heures

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré

Aiguille centrale GMT laquée orange avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1 

BRACELET

Bracelet NATO Vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm

HMS Date Automatique avec fonction Worldtime

20842.SA.TW.10.NBG

Edition limitée de 500 pièces

NOUVEAUTE JUIN 2020

TRAVELER WORLDTIME



HMS Date Automatique avec fonction Worldtime

20842.SA.TW.P.NR

Edition limitée de 500 pièces

NOUVEAUTE JUIN 2020

BOITIER

Taille boitier: 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 33,5 mm 

Epaisseur: 11,45 mm

Acétate de cellulose « écaille de tortue » élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure (bidirectionnelle) 

Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h)

Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 11 ½'''

Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT

CADRAN

Partie centrale : noir semi brillant

Indexes en acier poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 

Bague intérieure noire bidirectionnelle rotative avec l’indication des 24 fuseaux horaires

Bague 24h fixe rouge & bleu marine (indication jour-nuit) finition brillante

Date positionnée à 3 heures

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré

Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1 

BRACELET

Bracelet NATO rouge exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm

TRAVELER WORLDTIME



HMS Date Automatique avec fonction Worldtime

20842.PS.W.1.NB

Edition limitée de 500 pièces

NOUVEAUTE JUIN 2020

BOITIER

Taille boitier: 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 33,5 mm 

Epaisseur: 11,45 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir 

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure (bidirectionnelle) 

Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h)

Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 11 ½'''

Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT

CADRAN

Partie centrale : noir semi brillant

Indexes en acier poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 

Bague intérieure noire bidirectionnelle rotative avec l’indication des 24 fuseaux horaires

Bague 24h fixe noire & blanche (indication jour-nuit) finition brillante

Date positionnée à 3 heures

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré

Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1 

BRACELET

Bracelet NATO noir exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm

TRAVELER WORLDTIME



BOITIER

Taille boitier: 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 33,5 mm 

Epaisseur: 11,45 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir 

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure (bidirectionnelle) 

Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h)

Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 11 ½'''

Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT

CADRAN

Partie centrale : bleu avec finition soleillée

Indexes en acier poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 

Bague intérieure noire bidirectionnelle rotative avec l’indication des 24 fuseaux horaires

Bague 24h fixe noire & blanche (indication jour-nuit) finition brillante

Date positionnée à 3 heures

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré

Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1 

BRACELET

Bracelet NATO bleu marine exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm

HMS Date Automatique avec fonction Worldtime

20842.PS.W.9.NNB

Edition limitée de 500 pièces

NOUVEAUTE JUIN 2020

TRAVELER WORLDTIME



BOITIER

Taille mixte: 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 33,5 mm 

Epaisseur: 11,45 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir 

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure (bidirectionnelle) 

Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h)

Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 11 ½'''

Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT

CADRAN

Partie centrale : vert anglais avec finition soleillée

Indexes en acier poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 

Bague intérieure noire bidirectionnelle rotative avec l’indication des 24 fuseaux horaires

Bague 24h fixe noire & blanche (indication jour-nuit) finition brillante

Date positionnée à 3 heures

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré

Aiguille centrale GMT laquée orange avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1 

BRACELET

Bracelet NATO Vert anglais exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm

HMS Date Automatique avec fonction Worldtime

20842.PS.W.10.NBG

Edition limitée de 500 pièces

NOUVEAUTE JUIN 2020

TRAVELER WORLDTIME



BOITIER

Taille mixte: 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 33,5 mm 

Epaisseur: 11,45 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement poli-miroir 

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L

Couronne gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (2h) pour tourner la bague intérieure (bidirectionnelle) 

Couronne vissée et gravée avec blason BRITON en acier inoxydable (4h)

Verre bombé ultrarésistant en saphir: 2,1 mm d’épaisseur

Etanchéité: 100m/10 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique Suisse SW330-1 manufacturé par Sellita

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 11 ½'''

Fréquence: 28‘800 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 25

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date, fonction GMT

CADRAN

Partie centrale : noir semi brillant

Indexes en acier poli avec inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 et lignes blanches 

Bague intérieure noire bidirectionnelle rotative avec l’indication des 24 fuseaux horaires

Bague 24h fixe rouge & bleu marine (indication jour-nuit) finition brillante

Date positionnée à 3 heures

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes en Rhodium & inserts luminescents blanc en Superluminova® C1 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche avec pointe en forme de carré

Aiguille centrale GMT laquée rouge avec insert luminescents blanc en Superluminova® C1 

BRACELET

Bracelet NATO rouge exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm

HMS Date Automatique avec fonction Worldtime

20842.PS.W.P.NR

Edition limitée de 500 pièces

NOUVEAUTE JUIN 2020

TRAVELER WORLDTIME



COLLECTION CLUBMASTER TRAVELER

1300€

Prix recommandés en €

1250€

1350€

Clubmaster TRAVELER WORLDTIME 
Boîtier 42x42mm acetate écaille de tortue

Mouvement Suisse Sellita SW330-1

Bracelet NATO 

1300€

Clubmaster TRAVELER WORLDTIME 
Boîtier 42x42mm en acier poli

Mouvement Suisse Sellita SW330-1

Bracelet NATO 

1300€

CLUBMASTER TRAVELER

Clubmaster TRAVELER GMT
Boîte 42mm en acétate écaille de tortue

Mouvement Sellita SW330-1

Bracelet NATO 

1250€

Clubmaster TRAVELER GMT
Boîte 42mm en acier poli

Mouvement Sellita SW330-1

Bracelet NATO 

1250€



BRISTON

Clubmaster WORLDTIME

Mouvement Sellita SW330-1

42mm – glace saphir

Bracelet NATO 

1300€

FREDERIQUE 

CONSTANT

Manufacture Worldtimer

FC-718 Automatique

42mm – glace saphir

3550€

HEURES DU MONDE

Prix recommandés TTC en Euros

MIDO

MULTIFORT GMT

Mouvement ETA 2893

42mm – glace saphir

1060€

TISSOT

TISSOT HERITAGE 

NAVIGATOR AUTOMATIC 

160TH ANNIVERSARY 

COSC

Calibre ETA 2893

43mm – glace saphir

1445€

DOXA

Blue Planet

Mouvement ETA 2893-2

41mm – glace saphir

3130€

CONCURRENCE

HAMILTON

Jazzmaster GMT Auto

Mouvement ETA 2893

42mm – glace saphir

1295€

BALL

TrainMaster Worldtime

Mouvement automatique BALL 

RR1501

42mm – glace saphir

2540€

2500€

3500€

1000€

1500€

3000€

1300€

https://www.tissotwatches.com/media/shop/catalog/product/T/0/T078.641.16.037.00.png
https://www.tissotwatches.com/media/shop/catalog/product/T/0/T078.641.16.037.00.png
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://d2yac1vwzyjed0.cloudfront.net/photos/12095/17985/front_big_zoom_718WM4H6.jpg&imgrefurl=https://www.montresandco.com/p/montre-frederique-constant-718wm4h6.html&docid=nqKImaMvA8C31M&tbnid=x8D1BUwYoqvddM:&vet=10ahUKEwjY-rOXqJDeAhUJzYUKHYKWCyIQMwiyASgHMAc..i&w=315&h=460&bih=651&biw=1366&q=frederic constant montre WORLD TIME&ved=0ahUKEwjY-rOXqJDeAhUJzYUKHYKWCyIQMwiyASgHMAc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://d2yac1vwzyjed0.cloudfront.net/photos/12095/17985/front_big_zoom_718WM4H6.jpg&imgrefurl=https://www.montresandco.com/p/montre-frederique-constant-718wm4h6.html&docid=nqKImaMvA8C31M&tbnid=x8D1BUwYoqvddM:&vet=10ahUKEwjY-rOXqJDeAhUJzYUKHYKWCyIQMwiyASgHMAc..i&w=315&h=460&bih=651&biw=1366&q=frederic constant montre WORLD TIME&ved=0ahUKEwjY-rOXqJDeAhUJzYUKHYKWCyIQMwiyASgHMAc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN5qepqJDeAhUD6RoKHbCECJUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.montresandco.com/p/montre-frederique-constant-718wm4h6.html&psig=AOvVaw3b0-Lg5xNuTUGosa19rdnW&ust=1539963221475563
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN5qepqJDeAhUD6RoKHbCECJUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.montresandco.com/p/montre-frederique-constant-718wm4h6.html&psig=AOvVaw3b0-Lg5xNuTUGosa19rdnW&ust=1539963221475563
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigkc7vqZDeAhUFWhoKHZwzCHgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.doxa.ch/uhr/blue-planet-d181sbu/&psig=AOvVaw1nfjW0xCu9ayARQE_cTN5J&ust=1539963670269451
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZnd__qpDeAhXk4IUKHQgRB4wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jomashop.com/mido-watch-m005-929-11-031-00.html&psig=AOvVaw0T74o1VIdI4aeCwscq_Kgb&ust=1539963933296798
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZnd__qpDeAhXk4IUKHQgRB4wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jomashop.com/mido-watch-m005-929-11-031-00.html&psig=AOvVaw0T74o1VIdI4aeCwscq_Kgb&ust=1539963933296798


CLUBMASTER 

DIVER PRO

NOUVEAUTES

JUIN 2020



PLAN DE LANCEMENT JUIN 2020

JUIN 2020

4 références

CLUBMASTER DIVER PRO
Acétate noir mat & Acier brossé

Juin Juillet



LA NOUVELLE CLUBMASTER DIVER PRO

• Introduire une nouvelle taille de boîtier 44mm avec un look plus sportif & extrême

• En acétate noir mat ou acier brossé, ce nouveau modèle est équipé d’un mouvement Seiko NH35 et d’une

date noire placée à 4h.

• Proposer un design authentique inspiré des montres de plongée traditionnelles muni d’une lunette 

extérieure avec insert céramique et indication en Superluminova naturel. Doté d’une glace saphir, ce 

nouveau boîtier est étanche jusqu’à 300 mètres et il est reconnaissable par sa couronne vissée à 4 heures 

pour régler l'heure et la date.

• Chaque modèle de cette collection est décliné à travers 2 couleurs d’aiguilles (jaune et orange) ultravisibles 

parés de Superluminova naturel garantissant une excellente visibilité dans l’obscurité.

Enfin, nous avons choisi d’assembler ces nouveautés sur des bracelets type NATO pour les versions en acétate et

sur des bracelets en silicone noir pour les modèles en acier brossé.

Date de lancement : Juin 2020

4 nouvelles références de montres

6 nouvelles références d’accessoires



La Clubmaster DIVER PRO utilise un nouveau boîtier à la fois robuste et élégant de 44mm avec les 

caractéristiques suivantes:

- Boîte étanche à 300 mètres - 30 ATM

- Lunette tournante unidirectionnelle en PVD noir mat ou acier brossé graduée 60 minutes (lecture du temps 

d’immersion) en céramique noire mate

- Couronne vissée à 4 heures pour remonter le mouvement, régler l'heure & la date

- Glace ultrarésistante en saphir de 3,3mm d’épaisseur

- Fond vissé

Lunette céramique et affichage luminescent

La lunette tournante unidirectionnelle graduée 60 minutes de la nouvelle Clubmaster DIVER PRO permet de 

lire les temps de plongée et de décompression avec précision et en toute sécurité. Elle est équipée d’un disque en 

céramique noire pratiquement inrayable et conserve sa couleur malgré les effets des rayons UV. 

Le cadran noir épuré accueille de larges index et aiguilles, emplis d’une matière superluminova naturel longue 

durée qui repousse les limites de la visibilité dans l’obscurité. 

Sur le rehaut intérieur, les chiffres 10 / 20 / 30 / 40 / 50 ainsi que le triangle à 12h sont pourvus de la même 

matière Superluminova naturel.

PARTICULARITES DE LA CLUBMASTER DIVER PRO



DIVER PRO

HMS Date Automatique

20644.PBAM.B.34.NBY

NOUVEAUTES JUIN 2020

BOITIER

Taille : 44 x 44 mm 

Ouverture cadran: 33 mm 

Epaisseur: 13,75 mm

Acétate de cellulose noir élaboré en Italie: finition mate

Cornes/couronne/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L traité en PVD noir mat

Lunette tournante unidirectionnelle en PVD noir mat graduée 60 minutes en Superluminova® naturel et insert en 

céramique 

Couronne vissée et gravée avec blason BRISTON en PVD noir mat à 4h

Glace ultrarésistante en saphir – 3,30mm d’épaisseur

Etanchéité: 300m/30 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique NH35A manufacturé par TMI-Seiko

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 12 '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 24

Réserve de marche: jusqu'à 41 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date noire à 4h, indication du temps d’immersion sur lunette unidectionnelle 

extérieure en céramique noire

CADRAN

Partie centrale : cadran noir mat

Indexes en PVD noir mat avec inserts Superluminova® naturel

Lunette intérieure avec lignes et chiffres(indication des minutes) en Superluminova®  naturel

Date noire positionnée à 4 heures

AIGUILLES

Aiguille “flèche” des Heures en PVD noir & insert luminescents en Superluminova® naturel 

Aiguille “flèche” des Minutes jaune mate & insert luminescents en Superluminova® naturel 

Aiguille centrale des secondes laquée noir mate avec pointe jaune

BRACELET

Bracelet NATO noir avec bande centrale jaune exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



DIVER PRO

HMS Date Automatique

20644.PBAM.B.35.NBO

NOUVEAUTES JUIN 2020

BOITIER

Taille : 44 x 44 mm 

Ouverture cadran: 33 mm 

Epaisseur: 13,75 mm

Acétate de cellulose noir élaboré en Italie: finition mate

Cornes/couronne/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316 L traité en PVD noir mat

Lunette tournante unidirectionnelle en PVD noir mat graduée 60 minutes en Superluminova® naturel et insert en céramique 

Couronne vissée et gravée avec blason BRISTON en PVD noir mat à 4h

Glace ultrarésistante en saphir – 3,30mm d’épaisseur

Etanchéité: 300m/30 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique NH35A manufacturé par TMI-Seiko

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 12 '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 24

Réserve de marche: jusqu'à 41 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date noire à 4h, indication du temps d’immersion sur lunette unidectionnelle 

extérieure en céramique noire

CADRAN

Partie centrale : cadran noir mat

Indexes en PVD noir mat avec inserts Superluminova® naturel

Lunette intérieure avec lignes et chiffres(indication des minutes) en Superluminova®  naturel

Date noire positionnée à 4 heures

AIGUILLES

Aiguille “flèche” des Heures en PVD noir & insert luminescents en Superluminova® naturel 

Aiguille “flèche” des Minutes orange mate & insert luminescents en Superluminova® naturel 

Aiguille centrale des secondes laquée noir mate avec pointe orange

BRACELET

Bracelet NATO noir avec bande centrale orange exclusif BRISTON (nylon) : interchangeable, résistant à l’eau

Longueur: 280 mm / Largeur: 20 mm



DIVER PRO

HMS Date Automatique

20644.S.DP.34.RB

NOUVEAUTES JUIN 2020

BOITIER

Taille mixte: 44 x 44 mm 

Ouverture cadran: 33 mm 

Epaisseur: 13,75 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement brossé

Cornes/couronne/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316L brossé

Lunette tournante unidirectionnelle en acier brossé graduée 60 minutes en Superluminova® naturel et insert en céramique 

Couronne vissée et gravée avec blason BRISTON en acier brossé à 4h

Glace ultrarésistante en saphir – 3,30mm d’épaisseur

Etanchéité: 300m/30 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique NH35A manufacturé par TMI-Seiko

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 12 '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 24

Réserve de marche: jusqu'à 41 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date noire à 4h, indication du temps d’immersion sur lunette unidectionnelle 

extérieure en céramique noire

CADRAN

Partie centrale : cadran noir mat

Indexes en acier brossé avec inserts Superluminova® naturel

Rehaut intérieure avec lignes et chiffres(indication des minutes) en Superluminova®  naturel

Date noire positionnée à 4 heures

AIGUILLES

Aiguille “flèche” des Heures en acier rhodié & insert luminescents en Superluminova® naturel 

Aiguille “flèche” des Minutes jaune mate & insert luminescents en Superluminova® naturel 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche mate avec pointe jaune

BRACELET

Bracelet interchangeable en caoutchouc noir avec traitement « soft touch »

Longueur unique : 245mm / largeur : 20 mm

Passant amovible en caoutchouc - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier brossé



DIVER PRO

HMS Date Automatique

20644.S.DP.35.NO

NOUVEAUTES JUIN 2020

BOITIER

Taille mixte: 44 x 44 mm 

Ouverture cadran: 33 mm 

Epaisseur: 13,75 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L entièrement brossé

Cornes/couronne/fond vissé/boucle & passants: acier poli inoxydable 316L brossé

Lunette tournante unidirectionnelle en acier brossé graduée 60 minutes en Superluminova® naturel et insert en céramique 

Couronne vissée et gravée avec blason BRISTON en acier brossé à 4h

Glace ultrarésistante en saphir – 3,30mm d’épaisseur

Etanchéité: 300m/30 ATM

MOUVEMENT

Mouvement automatique NH35A manufacturé par TMI-Seiko

Mécanique à remontage automatique avec roulement à billes (bidirectionnel)

Calibre: 12 '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 24

Réserve de marche: jusqu'à 41 heures

Correction rapide de la date

Fonctions: Heures, minutes, seconde centrale, date noire à 4h, indication du temps d’immersion sur lunette unidectionnelle 

extérieure en céramique noire

CADRAN

Partie centrale : cadran noir mat

Indexes en acier brossé avec inserts Superluminova® naturel

Rehaut intérieure avec lignes et chiffres(indication des minutes) en Superluminova®  naturel

Date noire positionnée à 4 heures

AIGUILLES

Aiguille “flèche” des Heures en acier rhodié & insert luminescents en Superluminova® naturel 

Aiguille “flèche” des Minutes orange mat & insert luminescents en Superluminova® naturel 

Aiguille centrale des secondes laquée blanche mate avec pointe orange

BRACELET

Bracelet interchangeable en caoutchouc noir avec traitement « soft touch »

Longueur unique : 245mm / largeur : 20 mm

Passant amovible en caoutchouc - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier brossé



CLUBMASTER DIVER PRO

650€

Prix public TTC recommandés

640€

660€

CLUBMASTER 

DIVER PRO

Clubmaster DIVER PRO
Boîte 44mm en acier brossé

Mouvement NH35A

Bracelet Silicone

650€

Clubmaster DIVER PRO
Boîte 44mm en acétate noir mat

Mouvement NH35A

Bracelet NATO 

650€



HAMILTON

KHAKI NAVY 

FROGMAN

1045€

H-10

Glace saphir

30 ATM - 42mm

CHARLIE WATCH

CONCORDIA

795€

ETA 2824-2

Glace saphir

20 ATM - 44mm

LIP

GRANDE NAUTIC SKI 

650€

Miyota 821A

Glace saphir

20 ATM - 41mm

DOXA

Sub 200

1190€

ETA 2824-2

Glace saphir

20 ATM - 42 mm

Prix Recommandés TTC en Euros

CONCURRENCE

BRISTON

Clubmaster DIVER PRO
650€

Seiko NH35A

Glace saphir

30 ATM - 44 mm

YEMA 

Superman II Maxi Dial

749€

MBP 1000

Glace saphir

20 ATM - 40mm

SEIKO

PROSPEX 300m

3200€

Seiko 8L35

Glace saphir

30 ATM – 44,3 mm

3000€

600€

2000€

1000€

800€

650€

750€



NOUVEAUTES

SEPTEMBRE 2020

SQUELETTE



LE COURANT “STREAMLINE” (1925 – 1960)

• Mouvement de design américain des années 30 - Style « streamline » ou modernisme

• Naissance de ce courant un peu avant la crise de 29

• “Art Déco” est mère du courant Streamline

• Design sobre mais avec des courbes, du dynamisme, de la fluidité (obsession de l’aérodynamisme)

• Pionniers: américains Donald Deskey, Henry Dreyfuss, Norman Bel Geddes ou encore Walter Dorwin

Teague.

• La figure de proue est le franco-américain Raymond Loewy avec le Boeing en passant par les trains, les

voitures, les produits ménagers, jusqu’aux logos de marques populaires comme LU ou NEWMAN

• Il continue d’influencer le design automobile et industriel mais aussi le design organique/technologique de

Jonathan Ive chez APPLE ou encore de marques comme NIKE.

https://casalischarles.files.wordpress.com/2013/06/norman-bel-geddes-motor-car-no-9-without-tail-fin-1933.jpg
https://casalischarles.files.wordpress.com/2013/06/norman-bel-geddes-motor-car-no-9-without-tail-fin-1933.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LU-logo.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LU-logo.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Newman_logo.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Newman_logo.gif


LA NOUVELLE

• Créer une nouvelle forme de boîtier faîtes à la fois de lignes droites, de ruptures et de courbures

• La Streamliner est entre une sorte de “tonneau cambré” de 42x42mm

• Etendre la gamme BRISTON et mieux répondre à la demande de montres compliquée avec mouvement

squelette

• Mettre en avant notre savoir-faire horloger à travers tous les détails: le design / le cadran en 3 couches /

les touches de Superluminova et mouvement squelette

• Cette nouvelle collection est pilotée par le mouvement squelette Miyota 8N40 qui propose l’affichage des

heures, des minutes et d’une petite seconde

• 3 nouvelles acétates à la texture fumée viennent renforcer le caractère de cette nouveauté

• En acétate comme en acier, des pans coupés définissent et accentuent le galbe de la boite. Différentes

finitions pour le boitier en acier avec des parties en satiné vertical, poli miroir viennent parfaire le travail de

design apporté à cette nouveauté.

• Ce nouveau boîtier est doté d’une glace saphir et d’un fond transparent.

• Afin d’être cohérent avec l’esprit de la collection, ces nouveautés seront assemblées avec des bracelets

interchangeables 2 brins (système presto) en cuir vintage.

Date de lancement : Septembre 2020

10 références de montres

7 références d’accessoires



LE BOITIER ET LE DESIGN

La finition parfaite du boitier, qui fait partie intégrante de la conception, est le fruit d'un long et minutieux travail de 

la part du design réalisé en France.

Chaque partie du boîtier est fini à la main dans les moindres détails. Sur les flancs du boîtier acier par exemple, la 

finition est polie-miroir alors que le corps de boîtier est en finition brossée verticale. Les angles sont biseautés un par 

un pour assurer un résultat parfait. 

Le cadran en plusieurs couches ainsi que le mouvement squelette donne une vue imprenable sur les détails de cette 

pièce. 

Avec son design épuré, à la fois dynamique & fluide, la boite du modèle Streamliner a été étudiée pour un confort 

optimum au poignet et se compose des caractéristiques suivantes:

- Dimensions: 42 x 42mm

- Hauteur : 11,95mm

- Boîte étanche à 50 mètres - 5 ATM

- Fond de boîtier transparent 

- Glace ultrarésistante saphir de 2,10mm d’épaisseur

Doté d’une élégance naturelle & d’un style résolument vintage,

cette nouvelle boîte à la forme tonneau-cambrée est façonnée soit en acétate fumé soit en acier inoxydable 316L.



LE CADRAN

En parfaite cohérence avec le style du boîtier, la collection Streamliner est équipée d’un cadran complexe composé de 3 couches :

1. D’une couche supérieure en pvd noir ou en acier avec décor "brossé circulaire" & des chiffres creusés - des petits points

(indication des minutes) en Superluminova blanc C1

2. La couche du milieu est transparente avec les indications BRISTON, Automatic, petite secondes en impression (labelling)

3. D’une couche inférieure est quand à elle en pvd canon de fusil ou en acier avec décor « Côte de Genève"



Nous avons décidé d’équiper cette nouvelle collection Streamliner avec le mouvement automatique squelette japonais Miyota 8N40 

manufacturé par Citizen.

Mouvement Squelette Miyota 8N40, mécanique à remontage automatique

Calibre: 11 ½ ’’’ (26.2 mm)

Hauteur : 5.55 mm

Fréquence : 21,600 alternances / heure (3Hz)

Rubis : 21

Réserve de marche jusqu’à 42 heures

Masse oscillante bidirectionnelle squelette

Fonctions: heure, minute, petite seconde à 5 heures

Précision: -20～＋40 secondes / jour

NOUVEAU MOUVEMENT SQUELETTE



201042.SA.BL.2.B

Prix public: 600€

201042.SA.BR.2.BR

Prix public: 600€

201042.SA.G.2.B

Prix public: 600€

201042.SPRG.SK.2.C

Prix public: 640€

201042.S.SK.2.C

Prix public: 610€

201042.SA.BL.1.CH

Prix public: 600€

201042.SA.BR.1.C

Prix public: 600€

201042.SA.G.1.CH

Prix public: 600€

201042.SPRG.SK.1.CH

Prix public: 640€

201042.S.SK.1.CH

Prix public: 610€



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.SA.G.1.CH

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Acétate de cellulose fumée grise élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L

Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: PVD noir finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® C1 

luminescents blanc

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : PVD canon de fusil avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® C1 luminescents blanc

Petite seconde en forme de croix en acier poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat avec coutures ton sur ton

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.SA.G.2.B

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Acétate de cellulose fumée grise élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L

Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: acier finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® C1 

luminescents blanc

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : acier avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® C1 luminescents blanc

Petite seconde en forme de croix en acier poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage gris avec coutures ton sur ton

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.SA.BL.1.CH

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Acétate de cellulose fumée bleue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L

Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: PVD noir finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® 

luminescents bleu foncé

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : PVD canon de fusil avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® luminescents bleu foncé 

Petite seconde en forme de croix en acier poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat avec coutures bleues

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.SA.BL.2.B

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Acétate de cellulose fumée bleue élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L

Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: acier finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® luminescents 

bleu foncé

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : acier avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® luminescents bleu foncé

Petite seconde en forme de croix en acier poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage gris avec coutures bleues

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.SA.BR.1.C

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Acétate de cellulose fumée marron élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L

Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: PVD noir finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® 

luminescents orange foncé

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : PVD canon de fusil avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® luminescents orange foncé 

Petite seconde en forme de croix en acier poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage chocolat avec coutures oranges

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.SA.BR.2.BR

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Acétate de cellulose fumée marron élaboré en Italie: poli à la main – finition satinée

Cornes/couronnes/lunette/fond vissé transparent: acier poli inoxydable 316L

Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: acier finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® luminescents 

orange foncé

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : acier avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® luminescents orange foncé

Petite seconde en forme de croix en acier poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage marron avec coutures oranges

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.S.SK.1.CH

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L – finition brossée verticale avec flancs / lunette, couronne en finition polie-

miroir 

Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: PVD noir finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® C1 

luminescents blanc

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : PVD canon de fusil avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® C1 luminescents blanc

Petite seconde en forme de croix en acier poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat avec coutures ton sur ton

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.S.SK.2.C

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L – finition brossée verticale avec flancs / lunette, couronne en finition polie-

miroir 

Couronne gravée avec blason BRISTON en acier inoxydable

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: acier finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® C1 

luminescents blanc

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : acier avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en acier & inserts Superluminova® C1 luminescents blanc

Petite seconde en forme de croix en acier poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage chocolat avec coutures ton sur ton

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en acier

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.SPRG.SK.1.CH

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L traité PVD or rose – finition brossée verticale avec flancs / lunette, couronne 

en finition polie-miroir 

Couronne gravée avec blason BRISTON en PVD or rose

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: PVD noir finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® C1 

luminescents blanc

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : PVD canon de fusil avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en PVD or rose & inserts Superluminova® C1 luminescents 

blanc

Petite seconde en forme de croix en acier traité PVD or rose poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage noir mat avec coutures ton sur ton

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en or rose

SQUELETTE



Squelette Automatique HM Petite Seconde

201042.SPRG.SK.2.C

NOUVEAUTE SEPTEMBRE 2020

BOITIER

Taille : 42 x 42 mm 

Ouverture cadran: 35 mm 

Epaisseur: 11,95 mm

Boîtier en acier inoxydable 316L traité PVD or rose – finition brossée verticale avec flancs / lunette, couronne 

en finition polie-miroir 

Couronne gravée avec blason BRISTON en PVD or rose

Glace ultra résistante en saphir – 2,10 mm d’épaisseur

Etanchéité: 50m/5 ATM

MOUVEMENT

Mouvement Squelette automatique Miyota 8N40 manufacturé par Citizen,

mécanique à remontage automatique

Masse oscillante avec décoration squelette

Calibre: 11 ½ '''

Fréquence: 21'600 alternances / heure (3Hz.)

Rubis : 21

Réserve de marche: jusqu'à 42 heures

Fonctions: Heures, minutes, petite seconde à 5h

CADRAN

Cadran supérieur: acier finition brossée circulaire, chiffres creusés, minuterie en Superluminova® C1 

luminescents blanc

Cadran du milieu: transparent avec mentions BRISTON, Automatic et contour de petite seconde en applique

Cadran inférieur : acier avec décoration « Côte de Genève »

AIGUILLES

Aiguilles “bâtons” Heures & Minutes creusées en PVD or rose & inserts Superluminova® C1 luminescents 

blanc

Petite seconde en forme de croix en acier traité PVD or rose poli

BRACELET

Bracelet interchangeable 2 brins en cuir Vintage chocolat avec coutures ton sur ton

Bracelet doté d’un système presto

Longueur des brins : 75mm / 115mm / Largeur : 20 mm

Passant amovible en cuir Vintage - BRISTON gravé sur la boucle ardillon en or rose

SQUELETTE



Streamliner
HM Petite Seconde 

Boîtier en acier brossé et poli

Bracelet 2 brins en cuir Vintage

610€

Streamliner
HM Petite Seconde 

Boîtier en acétate fumé gris / bleu / marron

Bracelet 2 brins en cuir Vintage

600€

COLLECTION

STREAMLINER

640€

Prix recommandés en €

600€

610€

Streamliner
HM Petite Seconde 

Boîtier en acier traité PVD Or rose  

Bracelet 2 brins en cuir Vintage

640€



DIETRICH

OT-3 

~1360€
Miyota 82S7

46mm x 48mm

SEVENFRIDAY

P1B/01

~920€
Miyota 82S7

47mm x 47,6mm

HAMILTON

JAZZMASTER OPEN 

HEART AUTO

775€
Automatic H-10

40mm

SEVENFRIDAY

T2/01

~750€
Seiko NH70

45mm x 45,6mm

FOB

R360

~740€
Miyota 8N24

36 mm

D1 MILANO

SKELETON RUBBER

565€

Seiko NH70A

41,5 mm

Prix recommandés TTC en Euros

565€

600€

1400€

920€

CONCURRENCE

BRISTON

STREAMLINER 
600€ - 640€

Miyota 8N40

42x42mm

750€
BAUME

Automatic

~760€
Miyota 82D7

41 mm



NOUVEAUX ACCESSOIRES 2020 



Janvier Mai

NOUVEAUX ACCESSOIRES 2020

Cuir de Veau pour CHIC  

210mm – 18mm - 2 références

Bracelets NATO 

280mm – 20mm - 2 références

245mm – 20mm – 2 références

Bracelets en silicone

235mm – 20mm - 2 références

Bracelets 2 brins en cuir Vintage

75/115mm –20mm - 7références

TOTAL DE 15 REFERENCES

Boucle en acier

Boucle en PVD or rose

Boucle noir mate

Septembre



CUIR DE VEAU 

NLB18.PVDRG.BR

75€

CUIR DE VEAU 

NLB18.BR

75€

NOUVEAUX BRACELETS EN CUIR DE VEAU

CUIR DE VEAU 
BOUCLE ARDILLON ACIER

BOUCLE ARDILLON  PVD  OR ROSE

• Nouveaux bracelets interchangeable en cuir de veau véritable avec boucle ardillon

• Longueur 210mm  – Largeur : 18mm

• Boucles en acier ou en PVD or rose

• Bracelets compatibles uniquement avec les modèles de la collection Clubmaster CHIC

Disponible à partir de janvier 2020



NOUVEAUX BRACELETS EN CUIR DE VEAU - COMBINAISONS

Nouveaux bracelets en cuir  de veau sur modèles CHIC



BRACELETS NATO

NOUVEAUX BRACELETS NATO + SILICONE

NATO orange 

280m/20m

PVD noir

NG20.PVD.O

25€

NATO orange 

245m/20m

PVD noir

NS20.PVD.O

25€

NATO jaune 

280m/20m

PVD noir

NG20.PVD.Y

25€

NATO jaune 

245m/20m

PVD noir

NS20.PVD.Y

25€

Silicone Orange

235m/20m

PVD noir

NR20.PVD.O

35€

Silicone NOIR

235m/20m

PVD noir

NR20.PVD.B

35€

BRACELETS EN SILICONE

BRACELETS 

DISPONIBLES A PARTIR 

DE MAI 2020

BRACELETS 

DISPONIBLES A PARTIR 

DE MAI 2020



NOUVEAUX BRACELETS - COMBINAISONS

Nouveaux bracelets en NATO et en silicone sur Clubmaster DIVER PRO

Bracelets en siliconeBracelets NATO de couleur



PLAN DE LANCEMENT – NOUVEAUX ACCESSOIRES

Bracelets traditionnels 2 brins avec système presto

75/115mm – largeur de 20mm

TOTAL DE 7 REFERENCES

SEPTEMBRE



Cuir Vintage noir

coutures bleues

Acier

L20.BB

65€

Nouveaux bracelets traditionnels en deux brins cuir Vintage et équipés du système presto (pompes avec ressort) pour le retirer

Boucle ardillon en acier poli avec gravure BRISTON

Interchangeable et adaptable à tous nos modèles Clubmaster (exceptés les modèles CHIC & LADY)

Longueur: 75 / 115mm - Largeur: 20mm

Disponible à partir de septembre 2020 

Cuir Vintage CHOCOLAT

coutures orange

Acier

L20.CO

65€

Cuir Vintage Noir mat

coutures bleues

Acier

L20.CHB

65€

Cuir Vintage Marron

coutures orange

Acier

L20.BRO

65€

NOUVEAUX BRACELETS 2 BRINS

BRACELETS 2 

BRINS

Prix recommandés en €

Cuir Vintage CHOCOLAT

PVD or rose

L20.PVDRG.C

65€

Cuir Vintage Noir mat 

PVD or rose

L20.PVDRG.CH

65€

Cuir Vintage noir

Acier

L20.B

65€



NOUVEAUX BRACELETS - COMBINAISONS

Nouveaux bracelets en cuir  2 brins avec coutures de couleur



• Etape 1: Vous posez votre montre à plat sur une table

• Etape 2: Vous retournez la montre de façon à voir le système presto

• Etape 3: Vous appuyez sur le ressort de la pompe pour contracter la pompe 

• Etape 4: Vous retirez le bracelet des trous de cornes 

• Étape 5: Vous refaites les étapes 3 et 4 avec le deuxième brin du bracelet en cuir.

COMMENT RETIRER VOTRE BRACELET 2 BRINS ?

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

ETAPE 4 ETAPE 5



www.briston-watches.com


