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Les montres de plongée de Bell & Ross offrent une solution 
professionnelle à un environnement aussi fascinant que 
dangereux. Son modèle HYDROMAX® a détenu le record 
du monde d’étanchéité jusqu’à 11 100 m de profondeur 
en 1997. Sortie en 2017, la première montre de plongée 
carrée de la marque est devenue une collection à part 
entière et a depuis poursuivi son expansion.

Bell & Ross forte d’une solide histoire dans l’exploration 
sous-marine,  et  étend sa collection DIVER avec un 
nouveau modèle qui reflète son ADN et réaffirme 
l’approche fonctionnelle de la marque.

Partant du principe fondamental que le superflu ne doit 
jamais faire de l’ombre à l’essentiel – la fonction crée la 
forme- les ingénieurs de Bell & Ross ont conçu une montre 
de plongée utilitaire parfaitement adaptée à un usage 
professionnel : la BR 03-92 DIVER MILITARY. 

Cet outil de précision n’est pas seulement un instrument 
fiable prêt pour toute mission de plongée professionnelle, 
mais également un allié de chaque instant.

Bell & Ross a construit son nom et sa réputation dans le monde exclusif des utilisateurs 
professionnels grâce à des montres répondant totalement aux exigences des conditions 
extrêmes.
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L’AUTHENTICITÉ DES SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES MILITAIRES

Avec son nuance vert kaki, la BR 03-92 DIVER MILITARY reprend 
la couleur de l’uniforme militaire, de ces hommes pour qui la 
discrétion est la priorité absolue en mission, et en fait une 
montre superbement camouflée.

Fidèle aux spécifications techniques militaires, le cadran vert 
kakiest parfaitement lisible de jour comme de nuit grâce à un 
revêtement photoluminescent qui permet une lecture immédiate 
de l’heure. Alors que le verre saphir est inrayable et que le 
mouvement est d’une grande précision, son design sobre est 
équipé d’un boîtier en céramique noir mat.

Entièrement fabriquée en céramique, la BR 03-92 DIVER 
MILITARY est légère, performante et pratiquement inaltérable. 
Rappelant la finition anti-reflet utilisée sur les tableaux de bord 
des avions, ce nouveau modèle s’inscrit parfaitement dans les 
codes aéronautiques si essentiels à la philosophie de Bell & 
Ross. 

En utilisant un matériau high-tech dans les instruments 
sous-marins professionnels, Bell & Ross crée un nouvel outil 
incontournable et réinterprète les valeurs originelles de 
l’emblématique BR 01.

Les montres militaires sont les meilleurs exemples de la combinaison réussie entre lisibilité et 
fonctionnalité. Elles sont capables d'assister efficacement les plongeurs en toutes circonstances et 
répondent aux exigences spécifiques des professionnels en mission.
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SÉCURITÉ SOUS-MARINE

Etancheité
Étanche à 300 mètres, la montre est équipée d’un boîtier intérieur 
en acier et extérieur en céramique pour résister aux rigueurs de 
l’exploration sous-marine.

Le boîtier est renforcé par un fond plus épais, garantissant une 
fois de plus une étanchéité extrême. Gage supplémentaire d’une 
étanchéité sans faille, le verre saphir avec traitement antireflet 
affiche une épaisseur impressionnante de 2,85 mm, contre 1,50 
mm sur la BR 03-92 classique.

Vissée pour résister à la pression à de grandes profondeurs, la 
couronne de la BR 03-92 DIVER MILITARY est dotée d’une sécurité 
qui garantit une protection complète contre les impacts et une 
résistance optimale à l’eau. La couronne soigneusement conçue est 
également équipée d’un insert en caoutchouc pour une meilleure 
ergonomie. 

Lisibilité
Avec son design sophistiqué et sa fonctionnalité sans compromis, 
la BR 03-92 DIVER MILITARY dispose d’indications horaires 
devant être lisibles à 25 cm dans l’obscurité avec des marqueurs 
luminescents, conformément aux normes.

Le cadran vert kaki comporte des index en applique métallique 
squelettée remplis de Super-LumiNova® C3 vert pour une meilleure 
lisibilité. Les aiguilles des heures et des minutes contiennent du 
Super-LumiNova® C3 vert, ce qui leur permet d’être visibles d’un 
seul coup d’œil ; l’aiguille des minutes sert également à calculer 
le temps de plongée. Enfin, l’aiguille des secondes est également 
emplie de Super-LmiNova® C3 vert pour indiquer de manière ultra-
lisible que la montre fonctionne, même sous l’eau.

De jour, les indicateurs de temps arborent une couleur amande 
pâle qui se transforme entièrement en un vert phosphorescent 
lorsqu’on atteint la profondeur et l’obscurité. Grâce à cette variante 
des plus résistantes, intenses et innovantes, le contour noir des 
indices et des aiguilles contraste parfaitement pour obtenir une 
lisibilité optimale.

Fiabilité
La BR 03-92 DIVER MILITARY est un instrument de plongée 
professionnel, animé par un mouvement mécanique suisse à 
remontage automatique dont la robustesse et la précision ont été 
démontrées.

Avec une ergonomie parfaitement conçue pour une utilisation 
subaquatique, le boîtier carré emblématique de Bell & Ross 
est équipé d’une lunette tournante unidirectionnelle calibrée 
60 minutes, c’est-à-dire qu’elle ne peut être tournée que dans 
un seul sens - dans ce cas, dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, pour éviter de perdre ses références lors d’une 
plongée. Cette lunette, conçue pour un usage professionnel, a 
une fonction clé puisqu’elle fixe un repère temporel pendant la 
plongée. En l’occurrence elle permet de mesurer les temps des 
paliers, information vitale pendant la phase de remontée lorsque 
le plongeur doit décompresser avant de remonter à la surface. 
S’il est déplacé accidentellement, il raccourcit automatiquement 
le temps de plongée pour éviter tout risque. 

Invisible de l’extérieur, mais crucial pour sa fiabilité, le boîtier de 
la BR 03-92 DIVER MILITARY est également équipé d’une cage en 
fer doux pour augmenter sa résistance aux champs magnétiques.

Cet instrument de mesure remplit efficacement sa mission - 
permettre aux plongeurs d’aller plus loin et d’explorer en toute 
confiance cette frontière passionnante.

Les caractéristiques techniques et fonctionnelles de cette montre de plongée font écho à un cahier 
des charges militaire et répondent aux exigences définies par la norme internationale ISO 6425. 
Considérées comme des qualités essentielles, la BR 03-92 DIVER MILITARY répond à trois principes 
fondamentaux : l'étanchéité, la lisibilité et la fiabilité.  

Standard NIHS 92611 / ISO 6425 Diver watches

WATER-RESISTANT

ANTIMAGNETIC
ISO 764

TIME PRE-SELECTION

SHOCK RESISTANT
ISO 1413

IMPROVED VISIBILITY

TEST &
CONTROLS
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La BR 03-92 DIVER MILITARY est présentée dans une boîte PELICAN® étanche, et avec deux bracelets : 
le premier est en caoutchouc noir tramé avec une boucle à ardillon en acier inoxydable revêtu de PVD. 
Le second utilise une toile synthétique kaki ultra-résistante, permettant d'ajuster rapidement et de 
manière ergonomique la montre sur la combinaison grâce à un système de fermeture Velcro. Tous deux 
ont été conçus pour une utilisation sous-marine professionnelle et leur style évoque instantanément 
les profondeurs de l'océan.

Ce nouveau modèle - limité à 999 pièces - séduira aussi bien les professionnels de la plongée sous-
marine - grâce à ses caractéristiques techniques - que les amateurs de design et de montres pour 
ses facettes sportives.
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REF. BR0392-D-KA-CE/SRB

Mouvement : BR-CAL.302. Mécanique automatique. Verre : saphir traité antireflet. 

Fonctions : heures, minutes, secondes et date. Etanchéité : 300 mètres.

Boîtier : largeur 42 mm. Céramique noire mate. Lunette 
tournante unidirectionnelle graduée 60 minutes en céramique. 
Couronne vissée. Protège couronne. 

Bracelet : caoutchouc tramé noir et toile synthétique ultra-
résistante kaki.

Cadran : kaki. Index en appliques et aiguilles des heures, des 
minutes et des secondes en appliques squelettées remplies de 
Super-LumiNova®.

Boucle : ardillon. Acier finition PVD (Physical Vapor Deposition) 
noir.


