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BELL & ROSS DÉVOILE UN NOUVEAU  
GARDE-TEMPS DANS SA NOUVELLE LIGNE 
ICONIQUE
Il y a quinze ans, Bell & Ross réinventait les codes esthétiques de l’horlogerie contemporaine avec le lancement de BR 01, 
une montre distinctive et singulière directement inspirée des instruments de vol. Un boîtier carré, un cadran rond et 
une vis dans chacun des quatre coins ... plus qu’un concept original, le design utilitaire de cette montre a révolutionné 
les codes horlogers traditionnels. 
Au fil des ans, ce garde-temps intemporel a continué d’évoluer sans perdre ses origines et sa forte identité. Étant la 
référence ultime dans l’horlogerie aéronautique, Bell et Ross a lancé - l’an dernier - un instrument pour les explorateurs 
urbain :  BR 05.   
La BR 05 appartient à la famille des montres à bracelet intégré : le bracelet fusionne avec le boîtier pour ne créer 
qu’une pièce. Précise, lisible, fiable et fonctionnelle, cette nouvelle ligne emblématique est complétée par une nouvelle 
montre séduisante. 
La BR 05 BLACK STEEL AND GOLD adopte un look sport chic. 

Avec son look chic et classique à la fois, ce nouvel élément intègre 
la collection urbaine BR 05 et vous replonge dans l’esprit des 
années 80 en passant par deux tons. 
Quand un matériau technique rencontre un métal précieux. La 
combinaison des aciers satiné et poli avec l’or rose 18 ct. La fusion 
entre la robustesse et la sophistication.

Doté du graphisme emblématique de la marque, le cadran noir 
soleillé contraste parfaitement avec les chiffres, les index et 
les aiguilles en or rose squelettées des heures et des minutes. 
Pour une lisibilité optimale, ces derniers sont emplis de Super-
LumiNova®.

Cette montre bi-matière est équipée d’un mécanisme BR-CAL.321, 
enroulé par une masse oscillante à 360 ° recouverte de ruthénium. 
Le fond en verre saphir révèle le cœur battant de ce mouvement.

La BR 05 Black Steel & Gold, est une montre géométrique de 
40 mm, composée de surfaces et d’angles permettant au bracelet 
de s’adapter parfaitement à n’importe quel poignet. Equipée d’un 
bracelet bi-matière - or rose 18 ct et acier satiné et poli - pour 
un look élégant, ou d’un bracelet en caoutchouc noir pour une 
touche sport chic.
C’est le dernier joyau de la masculinité par Bell & Ross : sculptural 
et captivant.
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PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf 
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REF. BR05A-BLU-PG

Mouvement : calibre BR-CAL.321. Mécanique automatique. Verre : saphir traité antireflet. 

Fonctions : heures, minutes, secondes et date. Etanchéité : 100 mètres.

Boîtier : largeur 40 mm. Or rose 18 k et acier poli-satiné. Fond 
saphir.

Bracelet : caoutchouc noir ou bi-matière or rose 18 k et acier 
poli-satiné.

Cadran : noir soleillé. Chiffres et index en appliques dorées à 
l’or rose remplis de Superluminova®. Aiguilles des heures et 
des minutes squelettées dorées à l’or rose 18 k et remplies de 
Superluminova®.

Boucle : déployante. Acier poli-satiné.
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