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FreedomEFDChronoAuto

Mouvement

• Calibre NORQAIN NN18 (ETA 7753)

• Mouvement de chronographe automatique

• Correction de la date par un poussoir séparé

• 120 composants

• 27 rubis

• Masse oscillante look volant

• 48 heures de réserve de marche

• Fréquence du balancier : 28 800 alternances par

heure (4Hz)

• Précision au ¼ de seconde

Boîtier

• Acier inoxydable 316L (satiné/poli)

• Plaquette NORQAIN en acier inoxydable 316L poli sur le côté

gauche du boîtier

• Diamètre 43 mm

• Épaisseur 15 mm

• Étanche à 100 m

• Glace saphir anti-reflets double face inrayable

• Boîtier avec fond en glace saphir inrayable

• Couronne vissée avec logo NORQAIN gravé

Cadran

• Cadran bombé – look vintage des années 60

• Bleu Emil Frey avec compteurs blancs

• Logo NORQAIN & EMIL FREY DESIGN appliqué

• Guichet date entre 4 et 5 heures

• Index appliqués à la main, polis

• Marquage lumineux Old Radium Superluminova

• Aiguilles facettées, munies d’un marquage lumineux Old

Radium Superluminova

Bracelet

• Bracelet « Racing Look » en cuir italien –

système de changement rapide du bracelet

• Bracelet caoutchouc inspiré du look profil de pneu –

système de changement rapide du bracelet

Lunette

• Lunette en acier inoxydable 316L

EMIL FREY DESIGN
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Adventure Sport EFD Lady Auto

Mouvement

• Calibre NORQAIN NN09 (ETA 2824)

• Mouvement mécanique automatique avec

correction rapide de la date

• 80 composants

• 25 rubis

• Masse oscillante personnalisée NORQAIN

• 38 heures de réserve de marche

• Fréquence du balancier : 28 800 alternances par

heure (4Hz)

Boîtier

• Acier inoxydable 316L (poli)

• Plaquette NORQAIN en acier inoxydable 316L

poli sur le côté gauche du boîtier

• Diamètre 37 mm

• Épaisseur 11.5 mm

• Étanche à 100 m

• Glace saphir anti-reflets double face inrayable

• Boîtier avec fond en glace saphir inrayable

• Couronne vissée avec logo NORQAIN gravé

Lunette

• Lunette en acier inoxydable 316L (satinée)

• Lunette tournante unidirectionnelle à cliquet

• Structure moletée pour une manipulation optimale

• Graduation 60 minutes

• )

Cadran

• Bleu Emil Frey nacre

• Logo NORQAIN & Emil Frey Design appliqué

• Guichet date à 3 heures

• Index diamants (1.2 mm, Full Cut, Top Wesselton)

• Aiguilles facettées et appliquées à la main, munies d’un

marquage lumineux Superluminova C1

Bracelet

• Bracelet « Racing Look » en cuir italien –

système de changement rapide du bracelet

• Bracelet caoutchouc inspiré du décor moleté

de la lunette – système de changement rapide

du bracelet
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EN COOPÉRATION AVEC

Adventure Sport EFD Lady Auto

Mouvement

• Calibre NORQAIN NN09 (ETA 2824)

• Mouvement mécanique automatique avec

correction rapide de la date

• 80 composants

• 25 rubis

• Masse oscillante personnalisée NORQAIN

• 38 heures de réserve de marche

• Fréquence du balancier : 28 800 alternances par

heure (4Hz)

Boîtier

• Acier inoxydable 316L (poli)

• Plaquette NORQAIN en acier inoxydable 316L

poli sur le côté gauche du boîtier

• Diamètre 37 mm

• Épaisseur 11.5 mm

• Étanche à 100 m

• Glace saphir anti-reflets double face inrayable

• Boîtier avec fond en glace saphir inrayable

• Couronne vissée avec logo NORQAIN gravé

Lunette

• Lunette en acier inoxydable 316L (satinée)

• Lunette tournante unidirectionnelle à cliquet

• Structure moletée pour une manipulation optimale

• Graduation 60 minutes

• )

Cadran

• Bleu Emil Frey nacre

• Logo NORQAIN & Emil Frey Design appliqué

• Guichet date à 3 heures

• Index diamants (1.2 mm, Full Cut, Top Wesselton)

• Aiguilles facettées et appliquées à la main, munies d’un

marquage lumineux Superluminova C1

Bracelet

• Bracelet « Racing Look » en cuir italien –

système de changement rapide du bracelet

• Bracelet caoutchouc inspiré du décor moleté

de la lunette – système de changement rapide

du bracelet

EMIL FREY DESIGN
EN COOPÉRATION AVEC





Tu trouveras l’unique et incomparable « plaquette personnalisable » sur
le côté gauche du boîtier des deux modèles. Elle peut être gravée avec
tes souvenirs les plus personnels. La gravure « Emil Frey 1924 » sur les
montres est d’usine.

NORQAIN est une entreprise horlogère familiale suisse, entièrement
indépendante et basée à Nidau (Bienne), au cœur de l’industrie
horlogère suisse. Chaque montre est assemblée à la main par leurs
horlogers avec une attention inconditionnelle aux détails.

www.norqain.com

GARANTIE

Chaque montre EMIL FREY DESIGN est accompagnée d’une garantie
internationale du fabricant de deux ans.

Depuis 1924, Emil Frey est synonyme de qualité supérieure dans le
secteur automobile. L’entreprise familiale de riche tradition démontre
son savoir-faire et son expertise depuis déjà 95 ans. Aujourd’hui encore,
nous sommes fidèles au credo de notre fondateur, Emil Frey : « Des
produits de qualité à des prix raisonnables ». Emil Frey Design est le
reflet de cette promesse, concrétisée pour nos clients par des produits
de haute qualité liés au monde de l’automobile. Avec Emil Frey Design,
les passionnés de l’automobile trouveront non seulement une réelle
valeur, mais aussi un plaisir authentique.

PERSONNALISE ET MARQUE TESMOMENTS DE VIE
LES PLUS PERSONNELS

Tu trouveras l’unique et incomparable « plaquette personnalisable » sur
le côté gauche du boîtier des deux modèles. Elle peut être gravée avec
tes souvenirs les plus personnels. La gravure « Emil Frey 1924 » sur les
montres est d’usine.

NORQAIN est une entreprise horlogère familiale suisse, entièrement
indépendante et basée à Nidau (Bienne), au cœur de l’industrie
horlogère suisse. Chaque montre est assemblée à la main par leurs
horlogers avec une attention inconditionnelle aux détails.

www.norqain.com

GARANTIE

Chaque montre EMIL FREY DESIGN est accompagnée d’une garantie
internationale du fabricant de deux ans.

Depuis 1924, Emil Frey est synonyme de qualité supérieure dans le
secteur automobile. L’entreprise familiale de riche tradition démontre
son savoir-faire et son expertise depuis déjà 95 ans. Aujourd’hui encore,
nous sommes fidèles au credo de notre fondateur, Emil Frey : « Des
produits de qualité à des prix raisonnables ». Emil Frey Design est le
reflet de cette promesse, concrétisée pour nos clients par des produits
de haute qualité liés au monde de l’automobile. Avec Emil Frey Design,
les passionnés de l’automobile trouveront non seulement une réelle
valeur, mais aussi un plaisir authentique.

PERSONNALISE ET MARQUE TESMOMENTS DE VIE
LES PLUS PERSONNELS



@emil_frey_design

@EmilFreyDesign

info@emilfreydesign.com

@emil_frey_design

@EmilFreyDesign

info@emilfreydesign.com


	19-150-EFAG_Bestelltalon_FR_287x157mm
	P10133038_19-149-EFAG_Broschüre_FR_285x158mm



