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Génie 02 Air : Prenez votre envol! 

GENÈVE, le 11 mars 2014/PRNewswire/ --  

Le modèle Breva Génie 02 Air allie avec brio un superbe garde-temps mécanique 
extrêmement sophistiqué et un altimètre pratique, fonctionnel et offrant d'excellentes 
performances. La montre Génie 02 Air sera la compagne idéale lors de vos aventures 
en parapente, avion, parachute, deltaplane, alpinisme, ski, ou simplement lorsque 
vous profiterez du bon air en admirant un paysage d'altitude grandiose.  
 
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant :  
http://www.multivu.com/mnr/65030-breva-genie-02-air-spread-your-wings-and-soar  
 
La Génie 02 Air est réalisée et manufacturée en Suisse de sa conception à sa 
réalisation. Son mouvement unique a été mis au point exclusivement pour Breva par 
le constructeur de mouvements Jean-François Mojon (fondateur de Chronode).  
 
Côté cadran, le disque indiquant les heures et les minutes domine à 8 heures, et 
l'altimètre de précision situé à 2 heures affiche l'altitude en mètres ou en pieds. 
Épousant le contour supérieur du cadran, un altimètre à grande échelle indique 
jusqu'à 5 000 mètres (ou 16 400 pieds). Les secondes se trouvent sur un compteur 
juste en dessous de 12h. À 4h, l’indicateur de réserve de marche de 65 heures.  
 
A 6h, deux capsules anéroïdes, superposées l’une sur l’autre mesurent la pression 
atmosphérique (dont l'altitude est déduite). Un levier de haute précision multiplie par 
200 la dilatation et la contraction des capsules, et transmet la pression atmosphérique 
aux deux altimètres.  
 
Trois couronnes munies de chevrons gravés remontent, règlent, ajustent et activent 
les fonctions du garde-temps Génie 02: 
 

1. À 9 heures : une couronne à deux positions assure la mise à l’heure de la 
montre ainsi que le remontage du mouvement. 

 
2. À 2 heures : une couronne vissée fait tourner l'échelle de précision et la grande 

échelle de l'altitude, permettant d'ajuster les variations de pression 
atmosphérique qui affectent la lecture de l'altitude. 

 
3. À 4 heures : une couronne vissée permet d’ouvrir ou de fermer l’égaliseur de 

pression via une rotation de 90°. En position ouverte, la couronne permet 
d’égaliser l’air ambiant et l’air à l’intérieur de la montre. Juste au-dessus de la 
couronne, sur le cadran, un témoin estampilé ‘SEALED’ passe au rouge 
lorsque la couronne est en position ouverte (celui-ci doit être ouvert pour 
mesurer l'altitude).  
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Le dos du modèle de la Génie 02 Air permet d'apprécier pleinement la complexité du 
mouvement à 415 composants. Le mouvement est encadré par les noms de code de 
nombreux aéroports internationaux, et de leurs altitudes respectives au dessus du 
niveau de la mer, gravés sur le pourtour du fond du boîtier : GVA – 430 M ; HND – 
6 M ; SYD – 9 M ; JFK/LHR – 24 M ; SIN – 7 M ; DXB – 19 M ; HKG – 9 M ; GYD – 
3 M ; CDG – 119 M ; MIA – 2 M.  

 
La Génie 02 Air est une édition limitée de 55 pièces en titane noir G5 disponible avec 
une indication en mètres ou en pieds. Son prix est de 120,000 CHF.  
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter : info@breva-watch.com Tél. : +41 22 737 49 
98  
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