MASTER CONTROL GEOGRAPHIC

C’est par excellence la montre de voyage signée Jaeger-LeCoultre, qui fait partie de la collection Master
Control depuis 1990 et reste très appréciée des connaisseurs. Plutôt que d'indiquer uniquement l'heure
d'un second fuseau horaire, la Master Control Geographic dispose également d'un indicateur jour/nuit
24 heures, et affiche dans une ouverture en bas du cadran le nom de la ville correspondant à la zone
de localisation. Les voyageurs ont ainsi la possibilité de régler le deuxième fuseau horaire par lieu,
plutôt que d'avoir à calculer le décalage horaire.
Dans la lignée de l’esthétique emblématique des montres Geographic, le cadran se révèle d’une belle
lisibilité avec l’affichage du second fuseau horaire dans un compteur à 6 heures qui forme un ensemble
très équilibré avec le compteur de date entre 12 et 3 heures et l’indicateur de réserve de marche entre
9 et 12 heures, sans oublier les aiguilles bleues en acier qui apportent une touche de couleur et facilitent
la lecture. Autre innovation: le cadran argenté soleillé qui présente un double niveau entre une partie
centrale et un large rehaut en pente sur lequel sont fixés les index triangulaires évasés. Le profil de
chaque index a été façonné pour venir épouser parfaitement la courbe où se rencontre le rehaut et
cadran. Si cette complexité a représenté un vrai défi pour les artisans de Jaeger-LeCoultre, elle reste
parfaitement en accord avec cette attention au détail qui caractérise la Maison.

Le calibre Jaeger-LeCoultre 939 nouvelle génération offre désormais à la Master Control Geographic
une réserve de marche de 70 heures. Le boîtier est également disponible en deux versions: une version
en acier et une version en or Le Grand Rose gold®.

DESCRIPTION TECHNIQUE
MASTER CONTROL GEOGRAPHIC
Dimensions: 40mm x 10.96mm
Calibre: mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Jaeger-LeCoultre 939 (nouvelle
génération)
Fonctions: heures/minutes/secondes, date, 2e fuseau horaire, indicateur des 24 heures, indicateur des
24 fuseaux horaires, indicateur de réserve de marche
Réserve de marche: 70 heures
Boîtier: acier inoxydable ou or Le Grand Rose gold®, finitions polies et satinées, fond en verre saphir
Étanchéité: 5 bar
Cadran: finition argentée soleillée, index en applique
Bracelet: veau Novonappa® ou alligator
Référence: Q4128420 (version acier), Q4122520 (version or Le Grand Rose gold®)

