GUIDE DE LA COLLECTION 18 / 004
À l’usage des professionnels et distributeurs de la marque Beuchat

GB 1950
3 aiguilles/date

Ø 42 mm / Ep. : 12 mm

BEU 1950-80

BEU 1950-81
119 €
•
•
•
•
•
•
•

Boitier acier et verre minéral
Etanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
3 bracelets gomme interchangeables

•
•
•
•
•
•
•

2

Stainless steel case and minéral glass
Water-resistant up to 200 meters
Crown & back screwed
3 hands - date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
3 interchangeable rubber bands

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

119 €

GB 1950
3 aiguilles/date

Ø 42 mm / Ep. : 12 mm

BEU 1950-82

3 bracelets inclus

3 straps included

Interchangeables en un clin d’œil

Interchangeable in record time

Aucun Outil necessaire
•
•
•
•
•
•
•

No TOOL NEEDED

Boitier acier et verre minéral
Etanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
3 bracelets gomme interchangeables

•
•
•
•
•
•
•

3

Stainless steel case and minéral glass
Water-resistant up to 200 meters
Crown & back screwed
3 hands - date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
3 interchangeable rubber bands

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

119 €

GB 1950

3 370075 405022

•
•
•
•
•
•
•

Ø 42 mm / Ep. : 13,5 mm

BEU 1951-1

BEU 1951-2

199 €

199 €

3 370075 405039

Boitier acier et verre minéral
Etanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement chronographe-dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante

•
•
•
•
•
•
•

4

BEU 1951-3
3 370075 405046

199 €

Stainless steel case and minéral glass
Water-resistant up to 200 meters
Crown & back screwed
Chronograph - date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

Chronographes-date

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

5

GB 1950

3 760034 394717

3 aiguilles/date

3 760034 394731

•
•
•
•
•
•
•

Ø 40 mm / Ep. : 12 mm

BEU 1950-1

BEU 1950-2

149 €

149 €

3 760034 394724

BEU 1950-3
3 370075 405008

149 €

Ø 44 mm / Ep. : 12 mm

BEU 1950-5

BEU 1950-6

149 €

149 €

3 760034 394748

Boitier acier et verre minéral
Etanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante

•
•
•
•
•
•
•

6

BEU 1950-8
3 370075 405015

149 €

Stainless steel case and minéral glass
Water-resistant up to 200 meters
Crown & back screwed
3 hands - date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 aiguilles/date

GB 1950
Automatiques/date

Ø 44 mm / Ep. : 13,5 mm

BEU 1952-1
260 €

BEU 1952-2
3 760034 396322

•
•
•
•
•
•
•

Boitier acier et verre minéral
Etanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement automatique dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante

•
•
•
•
•
•
•

7

260 €

Stainless steel case and minéral glass
Water-resistant up to 200 meters
Crown & back screwed
Automatic - date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 760034 396315

GB 1950

3 760034 396339

•
•
•
•
•
•
•

Ø 44 mm / Ep. : 13,5 mm

BEU 1953-1

BEU 1953-2

220 €

220 €

3 760034 396346

Boitier acier et verre minéral
Etanche 100 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement indicateurs de marées-dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante

•
•
•
•
•
•
•

8

BEU 1953-3
3 760034 396353

220 €

Stainless steel case and minéral glass
Water-resistant up to 100 meters
Crown & back screwed
Tide indicators - date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

Indicateurs de marées/date

GB 1950

•
•
•
•
•
•
•

Ø 44 mm / Ep. : 12 mm

BEU 1950-70

BEU 1950-71

BEU 1950-72

139 €

139 €

139 €

BEU 1950-73

BEU 1950-74

139 €

139 €

Boitier acier et verre minéral
Etanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet caoutchouc professionnel

•
•
•
•
•
•
•

9

Stainless steel case and minéral glass
Water-resistant up to 200 meters
Crown & back screwed
3 hands - date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Professionnal rubber band

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 aiguilles/date

HERO COLOR
Ø 45 mm / Ep.: 11 mm

BEU 0346-80
3 370075 402472

120 €

BEU 0346-81
120 €

3 370075 402489

BEU 0346-82
3 370075 402496

BEU 0346-83
120 €

3 370075 402502

•
•
•
•
•

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 100 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles
Bracelet caoutchouc

•
•
•
•
•

10

120 €

BEU 0346-84
3 370075 402519

Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 100 m.
Crown and back screwed
3 hands movement
Rubber band

120 €

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 aiguilles

OCÉA

3 760034 393260

•
•
•
•
•
•
•

Ø 42,5 mm / Ep.: 13 mm

BEU 0090-1

BEU 0090-2

149 €

149 €

3 760034 393277

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante avec
extension ajustable

•
•
•
•
•
•
•

12

BEU 0090-3
3 760034 393284

149 €

Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 200 m.
Crown & back screwed
3 hands-date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle &
adjustable extension

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 aiguilles/date

OCÉA
3 aiguilles/date - Dame

Ø 35 mm / Ep.: 11 mm

BEU 0092-1

•
•
•
•
•
•
•

BEU 0092-2

BEU 0092-3

BEU 0092-4

149 €

149 €

149 €

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante avec
extension ajustable

•
•
•
•
•
•
•

13

Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 200 m.
Crown & back screwed
3 hands-date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle &
adjustable extension

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

149 €

OCÉA
Chronographes-date

Ø 45 mm / Ep.: 14 mm

BEU 0093-1
199 €

BEU 0093-2
3 760034 393307

•
•
•
•
•
•
•

199 €

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement Chronographe dateur
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante avec
extension ajustable

•
•
•
•
•
•
•

14

Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 200 m.
Crown & back screwed
Chronograph - date movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle &
adjustable extension

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 760034 393291

OCÉA
Automatiques-date

Ø 45 mm / Ep.: 14,5 mm

BEU 0095-1
280 €

BEU 0095-2
3 760034 396308

•
•
•
•
•
•
•

280 €

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 200 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement Automatique
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante avec
extension ajustable

•
•
•
•
•
•
•

15

Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 200 meters
Crown & back screwed
Automatic Movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle &
adjustable extension

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 760034 393321

OCÉA

HPS 2

3 aiguilles/date - Équipression - 2500 Mètres

Ø 45 mm / Ep.: 14,5 mm

Technologie

HPS 2

Pour cette dernière née de la gamme
OCÉA nous avons revisité et optimisé
le système équipression mis au point
par Beuchat au début des années 90.
Nous avons développé en France un
fluide nouvelle génération, qui garantit
des performances abyssales.
La présence du fluide sous le verre saphir
permet d’éliminer les distorsions et offre
ainsi une visibilité sans égale quelque
soit l’angle de lecture.

BEU 0099-1
990 €

BEU 0099-2
990 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier acier et verre saphir
Étanche 2500 mètres
Fluide Équipression - Technologie HPS2
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur - Pile Lithium
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante avec
extension ajustable
Bracelet caoutchouc professionnel

•
•
•
•
•
•
•
•
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Stainless steel case and Sapphire glass
Water-resistant up to 2500 meters
Equipressure fluid - HPS2 Technology
Crown & back screwed
3 hands-date Movement - Lithium Battery
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle &
adjustable extension
Professionnal rubber band

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

Avec les modèles OCÉA HPS 2 et leur
résistance certifiée jusqu’à 2500 mètres,
BEUCHAT Chronographes vous invite à
plonger dans un monde sans limites...

Watch packed into a professional case, dents ultra-resistant
and watertight*, crushproof and dustproof. This case has got a
rubber liner for extra protection doubles as o-ring seal, and an
Automatic Pressure Equalization Valve which balances interior
pressure and keeps water out.
*The case is able to be submerged under 1 meter of water for
up to 30 minutes in accordance with IP67 testing parameters.
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Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

Montre livrée dans une mallette de qualité professionelle, ultra
résistant aux chocs et totalement étanche à l’air, à l’eau* et à la
poussière. Ce coffret est doté d’un joint torique et d’une valve
de pressurisation régulant automatiquement les changements
de pression atmosphérique.
*La valise peut être immergée jusqu’à 30 minutes à 1 mètre sous
l’eau conformément aux paramètres d’essai IP67.

Power Reserve

Automatiques-date / Réserve de marche

•
•
•
•
•
•
•

Ø 45 mm / Ep.: 14 mm

BEU 0097-1

BEU 0097-2

BEU 0097-3

495 €

495 €

495 €

Boîtier acier et verre saphir
Étanche 300 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement Automatique-date-Réserve de marche
Aiguilles et index luminescents
Lunette unidirectionnelle (cliquet anti-retour)
Bracelet acier sur boucle déployante avec
extension ajustable

•
•
•
•
•
•
•

18

Stainless steel case and Sapphire glass
Water-resistant up to 300 m.
Crown & back screwed
Automatic-date-Power Reserve Movement
Luminescent hands and indexes
One-way ratched bezel
Stainless steel band with deployant buckle &
adjustable extension

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

OCÉA

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

19

LUMITECH

3 370075 405121

•
•
•
•
•
•
•

Ø 44 mm / Ep.: 12 mm

BEU 0515-1

BEU 0515-2

230 €

230 €

3 370075 405138

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 500 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents (Superluminova)
Lunette unidirectionnelIe
Bracelet caoutchouc professionnel

•
•
•
•
•
•
•
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BEU 0515-3
3 370075 401703

230 €

StainIess steel case and mineral glass
Water-resistant up to 500 m.
Crown and back screwed
3 hands-date movement
Luminescent hands and indexes (Superluminova)
One-way ratched bezel
Professionnal rubber band

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 aiguilles/date

LUMITECH

•
•
•
•
•
•
•

Ø 45 mm / Ep.: 11 mm

BEU 0504

BEU 0504-2

BEU 0504-3

275 €

275 €

275 €

Boîtier acier et verre minéral
Etanche 500 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement automatique dateur
Aiguilles et index luminescents (Superluminova)
Lunette unidirectionnelIe
Bracelet caoutchouc professionnel

•
•
•
•
•
•
•

21

StainIess steel case and mineral glass
Water-resistant up to 500 m.
Crown and back screwed
Automatic-date movement
Luminescent hands and indexes (Superluminova)
One-way ratched bezel
Professionnal rubber band

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

Automatiques / date

3 370075 400287

•
•
•
•
•
•

AUTOMATIQUE

DeVille

3 aiguilles/date automatique

Ø 42 mm / Ep.: 11,5 mm

BEU 0105-1

BEU 0105-2

249 €

249 €

3 370075 400294

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 100 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement automatique 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Bracelet acier sur boucle déployante

•
•
•
•
•
•

22

BEU 0105-3
3 370075 400300

249 €

Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 100 m.
Crown & back screwed
Automatic 3 hands-date movement
Luminescent hands and indexes
Stainless steel band with deployant buckle

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

OCÉA

OCÉA

AUTOMATIQUE

DeVille

3 aiguilles/date automatique - Dame

Ø 35 mm / Ep.: 11 mm

BEU 0106-1
249 €

BEU 0106-2
3 370075 400324

•
•
•
•
•
•

249 €

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 100 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement automatique 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Bracelet acier sur boucle déployante

•
•
•
•
•
•
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Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 100 m.
Crown & back screwed
Automatic 3 hands-date movement
Luminescent hands and indexes
Stainless steel band with deployant buckle

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

3 370075 400317

DeVille

3 aiguilles/date

Ø 42 mm / Ep.: 10 mm

BEU 0100-1

BEU 0100-2

BEU 0100-3

139 €

139 €

139 €

BEU 0101-1

BEU 0101-2

BEU 0101-3

139 €

139 €

139 €

3 aiguilles/date - Dame

•
•
•
•
•
•

Ø 35 mm / Ep.: 9,5 mm

3 370075 400270

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 100 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Bracelet acier sur boucle déployante

•
•
•
•
•
•

24

Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 100 m.
Crown & back screwed
3 hands-date movement
Luminescent hands and indexes
Stainless steel band with deployant buckle

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

OCÉA

DeVille

3 aiguilles/date

•
•
•
•
•
•

Ø 42 mm / Ep.: 10 mm

BEU 0100-6

BEU 0100-7

129 €

129 €

BEU 0100-90

BEU 0100-91

BEU 0100-92

129 €

129 €

129 €

Boîtier acier et verre minéral
Étanche 100 mètres
Couronne et fond vissés
Mouvement 3 aiguilles dateur
Aiguilles et index luminescents
Bracelet Cuir

•
•
•
•
•
•
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Stainless steel case and mineral glass
Water-resistant up to 100 m.
Crown & back screwed
3 hands-date movement
Luminescent hands and indexes
Leather straps

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

OCÉA

BEUEMB09

BEUEMB06

Tarifs, illustrations et caractéristiques non contractuels et modifiables sans préavis. Les tarifs indiqués sont les prix public conseillés.

PRÉSENTOIRS & PACKAGING

BEUPST8

Retrouvez l’ensemble de nos collections
ainsi que tous les manuels d’utilisation sur :

www.beuchat.com

