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SWISS MILITARY by Chrono - La collection à ÉNERGIE SOLAIRE
Le soleil est la source d’énergie de tout organisme vivant. Pendant des siècles, l’être humain
s’est servi de la lumière du soleil pour mesurer le temps, et il a appris à la transformer en
source d’énergie – y compris dans l’horlogerie moderne.
Notre nouvelle collection de montres SWISS MILITARY by Chrono repose sur une
technologie solaire moderne «Swiss made» fonctionnant au moyen de la lumière naturelle et
artificielle. Celle-ci nous permet de créer des produits exceptionnels qui allient tradition et
innovation et tiennent compte des enjeux écologiques tout en maintenant un haut niveau de
fiabilité, de précision et de vitalité.
La lumière comme source d’alimentation
Les montres fonctionnant à l’ÉNERGIE SOLAIRE utilisent la lumière pour faire tourner leur
mouvement. Le cadran translucide de la montre achemine la lumière jusqu’à la cellule
solaire placée en dessous, qui la recueille et la transforme en électricité. Cela permet
d’actionner le moteur du mouvement et de garantir le bon fonctionnement de la montre. Le
surplus d’énergie produit par l’exposition continue de la montre à la lumière vient charger la
batterie intégrée. Une fois la batterie entièrement chargée, la montre dispose de
suffisamment d’énergie pour fonctionner dans l’obscurité pendant plusieurs mois.
L’écologie au premier plan
La technologie SOLAIRE est une source d’énergie propre et écologique. Alors que les
montres à quartz ordinaires sont alimentées par des piles jetables, la technologie SOLAIRE,
elle, rend obsolète le remplacement de pile puisque la montre fonctionne parfaitement et
avec une extrême précision grâce à l’impulsion créée par la propulsion naturelle de lumière
qui charge la batterie intégrée chaque fois que la montre est exposée à la lumière.
SWISS MILITARY by Chrono
Un produit officiel sous licence de la Confédération suisse
Les montres SWISS MILITARY produites par la société Chrono AG sont réputées dans le
monde entier pour leur design et leur qualité hors pair. Empreintes d’un style sportif et d’un
esprit d’aventure, elles conviennent à tous ceux qui mènent une vie active, tant dans leur vie
professionnelle que pendant leurs loisirs. La marque et ses montres incarnent les valeurs
tant estimées de précision et de qualité intrinsèques à la Suisse. Les montres Swiss Military
by Chrono sont des produits sous licence officielle, résultat de l’association avec la
Confédération suisse pour imposer l’image de la marque Swiss Military à l’échelle
internationale en s’appuyant sur ses caractéristiques: fiabilité, précision, qualité et
innovation. Les montres Swiss Military by Chrono portent le label de qualité «Swiss Made» et
sont garanties 5 ans.

