Girard-Perregaux & le Bol d’Or Mirabaud 2008

La voile de compétition et la haute
horlogerie exigent du skipper et de l’artisan
une parfaite maîtrise de leur art, une grande
patience et une passion intacte.
Ces valeurs fondent l’engagement de
Girard-Perregaux comme partenaire officiel
du Bol d’Or Mirabaud, pour la deuxième
année consécutive.
La régate rassemblera des centaines de
voiliers et marins renommés du 13 au 15
juin 2008 sur le lac Léman.

Laureato Bol d’Or Mirabaud 2008
Pour célébrer cette 70e édition, Girard-Perregaux dédie à la course 2008 une montre en édition limitée adaptée
aux activités nautiques : le chronographe Laureato Bol d’Or Mirabaud.
Sa lunette octogonale et son boîtier assorti d’un bracelet intégré lui confèrent un aspect à la fois élégant et sportif.
Son diamètre de 46 mm et l’utilisation de matériaux inédits renforcent son caractère dynamique. La lunette, la
couronne et les poussoirs se parent de caoutchouc. Le boîtier a été forgé dans le titane, un métal léger et résistant
très bien à la corrosion et aux chocs. La matière d’apparence granuleuse
choisie pour le cadran évoque les revêtements antidérapants des bateaux. Les
chiffres et les aiguilles sont revêtus de Superluminova pour une meilleure lisibilité
dans de faibles conditions lumineuses.
La fonction retour en vol accentue la pertinence du chronographe dans le
contexte des régates, quand il est fondamental de connaître précisément
différents temps de course. Le poussoir à 2 h permet de l’enclencher et de
l’arrêter, tandis qu’une unique pression sur le poussoir à 4 h stoppe, remet à
zéro et redémarre instantanément le chronométrage quand le chronographe est
enclenché. L’aiguille centrale des minutes du chronographe permet de suivre
avec précision les dix minutes précédant le départ des régates, ce laps de
temps étant clairement signalé dans la zone située entre 12 h 00 et 2 h 00. La
gravure « Bol d’Or Mirabaud » ornant le fond renforce l’exclusivité de ce
modèle édité à 30 exemplaires.

Spécifications techniques
Boîtier en titane, poussoirs, couronne et lunette revêtus de caoutchouc
Diamètre: 46 mm
Verre saphir
Fond fixé par 6 vis, gravure Bol d’Or Mirabaud
Etanchéité: 100 mètres (10 ATM)

Mouvement Girard-Perregaux GP033C0, mécanique à remontage automatique
Calibre: 13’’’
Fréquence: 28 800 alternances/h. (4 Hz)
Réserve: min. 46 heures
Rubis: 52
Fonctions: heure, minute, petite seconde, chronographe retour en vol avec
indication des 5+5’ minutes précédant le départ des régates, aiguille centrale
des minutes du chronographe, indication 24h00
Bracelet en caoutchouc
Edition limitée de 30 pièces
Disponible exclusivement en Suisse

