 Verre saphir

Une apparence toujours propre et soignée grâce
à son verre saphir à l’épreuve des rayures

 Mouvement automatique

Mouvement suisse authentique Valjoux 7751

 Boîtier avec fond vissé

Boîtier ﬁni plaqué-or 10 microns et acier 316L

 Étanchéité 5ATM

Étanche jusqu’à 50 mètres offrant une bonne protection contres les rigueurs climatiques ainsi que
les sports aquatiques modérés.

 Couronne sécuritaire

Couronne protégée avec double joint

 Couronne cabochon
Élimine les accrochages
accidentels sur vos
vêtements

Style. Qualité. Tradition.

Depuis 1962

S t y l eQ u a l itéTradition
Voici la Valima
Vendue exclusivement au Canada par un réseau spécialisé
de détaillants autorisés, Valima est ﬁère d’offrir la meilleure
sélection rapport qualité/prix. Cette nouvelle marque suisse
fût introduite sur le marché canadien au début des années
1960 par un industriel d’origine suisse voué d’une passion
profonde pour la qualité des montres suisses.

Un rapport qualité-prix imbattable
La collection de montres Valima est spéciale, non seulement
pour sa qualité renommée, mais aussi pour son rapport
qualité/prix. Contrairement à beaucoup de marques
sur le marché, Valima dépense peu sur des campagnes
publicitaires nationales, sur les produits variés tel les
chandails de golf ou autres accessoires périphériques qui
se reﬁlent aux prix de détail ﬁnal. En 40 ans, Valima a été
en mesure de se tracer une place sur le marché canadien
grâce à sa politique de marketing selectif et controlé qui
lui a permis de se concentrer sur la qualité à des prix
plus abordables parce que souvent jusqu’à 70% moins
cher, Valima peut offrir des caractéristiques normalement
retrouvées sur des montres beaucoup plus dispendieuses.

Comment Valima se distingue
Valima se distingue des autres marques sur deux points. 1)
En ce qui a trait à la fabrication, les montres Valima offrent
la même excellente qualité que les marques suisses les
plus populaires en Europe dans les années 1800, mais sans
l’appui d’une vedette d’Hollywood. Pour le consommateur, le
plus important restera toujours la meilleure qualité pour son
argent. Lorsqu’on achète une montre Valima, on peut être
conﬁant que la vaste majorité de son prix vient de la qualité
de ses pièces et de sa main-d’oeuvre et non pas d’une
campagne publicitaire nationale, de grandes commandites
ou de l’endossement d’une star d’Hollywood qui ne font
qu’augmenter le prix du produit. 2) Parce que la collection
Valima inclus toutes les dernières tendances du marché
et parce qu’elle offre une des plus grandes diversités de
caractéristiques de la montre d’aujourd’hui sans pour cela
en augmenter son prix, il y a une montre Valima pour tous
les goûts.

212-3214.8itt (bleu)
212-3214.2itt (blanc)
Mouvement
Mouvement suisse de haute qualité Valjoux 7751
de couleur doré visible par le fond ouvert; Remontage automatique; 25 rubis; Système anti-choc
“Incabloc” ; Quantième à aiguille; jours et mois
à guichets; aiguillage 24 heures; Phases de lune;
réglage ﬁn micrométrique; Masse oscillante sur
roulement à billes
Chronographe
Chronographe avec compteur 30 minutes et 12
heures avec précision au 1/5 secondes
Cadran
Cadran blanc ou bleu avec afﬁchage index; Aiguilles en acier bleuies sur cadran bleu
Couronne
Couronne cabochon avec double joint; 2 poussoirs
formes “goutes” de contrôle; 1 poussoir pour correction des jours
Étanchéité 50 mètres
Ce modèle étanche jusqu’à 50 mètres offre une
bonne protection contres les rigueurs climatiques
ainsi que les sports aquatiques modérés.
Boîtier avec fond vissé
Boîtier plaqué-or de 10 microns et acier 316L;
Mouvement visible par le fond
Dimensions
Construction solide avec poids (79g); diamètre
(42,50mm) avec couronne; épaisseur (12,94mm)
Garantie
2 ans
Votre concessionnaire Valima autorisé:

Un service après-vente à la hauteur
Grâce à son expertise de longue date en matière de qualité
suisse, le Centre de Service Valima a été attitré agent
canadien pour le service après vente par les marques
suisses telles que Cyma, Alfred Dunhill, Émile Péquignet,
Jacques Boegli, B-Watch, Candino et Saro-Gem. Parce que
le Centre de Service Valima est aussi le centre canadien
pour les pièces Valima, vous êtes assuré d’un service rapide
et d’une qualité de service après vente unique au Canada.

Switzerland

