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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 nouvelle BR 05 SKELETON BLUE relève le défi de la transparence.

BELL & ROSS DÉVOILE UN NOUVEAU  
GARDE-TEMPS DANS SA NOUVELLE LIGNE 
ICONIQUE

Reflétant le meilleur savoir-faire de la Haute Horlogerie, cette 
nouvelle version squelette - vêtue de bleu - met en évidence 
le design moderne et architectural de la dernière collection 
urbaine de Bell & Ross. Les riches finitions de la BR 05 attirent 
l'œil. Son boîtier de 40 mm est angulaire. Les surfaces satinées 
sont parfaitement planes. Les biseaux polis soulignent et 
mettent en valeur les volumes qu'ils contiennent. Une attention 
particulière a été portée à l'arc de la courbe, permettant à tous 
les composants d'être parfaitement alignés et garantissant 
ainsi que le bracelet s'adapte parfaitement à tous les poignets. 
Le cadran transparent teinté en bleu présente des index 
appliqués en métal et forme une fenêtre claire à travers laquelle 
le mouvement du squelette peut être admiré. Les aiguilles 

squelettées et les index emplis de SuperLumiNova® offrent une 
parfaite lisibilité de jour comme de nuit.
La BR 05 SKELETON BLUE est équipée d'un mécanisme BR-
CAL.322, enroulé par une masse oscillante à 360 ° à revêtement 
bleu, ajouré pour mettre en valeur le mouvement conçu par 
Bell & Ross. Le logo de la marque est métallisé sur le fond du 
boîtier en saphir.

Les amateurs de savoir-faire mécanique seront séduits par 
cette édition limitée à 500 pièces. Véritable fusion entre 
tradition et avant-gardisme, ce modèle peut être porté sur un 
bracelet en acier remarquablement flexible ou sur un bracelet 
en caoutchouc bleu côtelé. 
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PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf 
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BR05A-BLU-SKST/SRB BR05A-BLU-SKST/SST

REF. BR05A-BLU-SKST

Mouvement : calibre BR-CAL.322. Mécanique automatique. Verre : saphir traité antireflet. 

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

Boîtier : diamètre 40 mm. Acier poli-satiné. Fond saphir. Bracelet : caoutchouc bleu ou acier poli-satiné.

Cadran : squelette avec glace bleue. Index en appliques remplis 
de Superluminova®. Aiguilles des heures et des minutes 
métalliques squelettées remplies de Superluminova®.

Boucle : déployante. Acier poli-satiné.
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