
STAND 21 BY BRM  

GRACE A CE SUPERBE PARTENARIAT, BRM CHRONOGRAPHES ET 
STAND 21 RACEWEAR VOUS OFFRENT AUJOURD’HUI UNE SERIE DE 
MONTRES EXCEPTIONNELLES A L’EFFIGIE DE L’UN DES FABRICANTS 
D’ACCESSOIRES LES PLUS RECONNUS DE LA COURSE AUTOMOBILE : 
LES BRM V6-44, V6-44HB ET V12-44 STAND 21.

L’EXCELLENCE SPORTIVE

L’EXPERTISE BRM 

Dans le respect des valeurs inspirées par Stand21 Racewear, BRM a développé des pièces uniques 
aux cadrans personnalisés répondant aux exigences techniques les plus pointues. 

Entièrement réalisés à la main, les  BRM V6-44, V6-44HB et V12-44 stand 21 seront solidement attachées à 
votre poignet, comme le pilote de course est harnaché à son baquet. Boîtiers, boucles de bracelets, cornes, 
poussoirs et aiguilles sont usinés, décorés, polis et brossés dans nos ateliers par des techniciens hautement 
qualifiés qui apportent les finitions spécifiques propres à chacun de nos modèles. 

   FICHE TECHNIQUE V6-44 - STAND 21 

-  Boîtier inox brossé intérieur des raies rouge / bleue
-  4 points rouges sur réhaut à 3h 6h 9h et 12h 
-  Cadran blanc décalques noirs 
-  Aiguilles heure et minute bleues
   et aiguille grande seconde rouge 
-  Bracelet Nomex gris coutures bleues et rouges 
-  Bracelet caoutchouc noir offert 
-  Mouvement automatique
-  Plaque de fond gravée au numéro limité 
-  Série limitée de 21 pièces            

 PVP maximum recommandé : 2 780 €

Depuis plus de 40 ans, Stand 21 s’efforce d’assister au maximum ses clients lors de 
l’exercice de leur passion en se chargeant intégralement de l’habillement de sécurité pour qu’ils n’aient plus 
qu’à se concentrer sur ce qui leur procure le plus de plaisir : le pilotage.

L’esprit de compétition, l’attention portée au moindre détail, la passion du sport automobile, la fabrication à 
la main et l’exigence d’une qualité supérieure, voici quelques exemples de ce qui peut rassembler Stand 21 
et BRM Chronographes. C’est donc en toute logique que les deux marques se sont associées afin de créer 
une série spéciale et limitée de 3 modèles BRM aux couleurs de Stand 21, chacun étant livré avec un brace-
let exclusif en nomex Stand 21 et un bracelet sport. Seulement 21 exemplaires numérotés de chaque modèle 
seront disponibles à l’achat.



   FICHE TECHNIQUE V6-44-HB - STAND 21 

-  Boîtier inox brossé intérieur des raies rouge / bleu 
-  Cadran gris soleil hybride 
-  Aiguilles heure et minute bleues 
   et aiguille grande seconde rouge 
-  Bracelet Nomex gris coutures bleues et rouges 
-  Bracelet caoutchouc noir offert 
-  Mouvement hybride
-  Plaque de fond gravée au numéro limité
-  Série limitée de 21 pièces            

   PVP maximum recommandé : 1 850 €

   FICHE TECHNIQUE V12-44 - STAND 21 

-  Boîtier inox brossé intérieur des raies rouge / bleu 
-  4 points rouges sur réhaut à 3h 6h 9h et 12h 
-  Cadran blanc décalques noirs 
-  Aiguilles heure et minute bleues
   et aiguille grande seconde rouge 
-  Bracelet Nomex gris coutures bleues et rouges 
-  Bracelet caoutchouc noir offert 
-  Mouvement chronographe automatique
-  Plaque de fond gravée au numéro limité
-  Série limitée de 21 pièces            

   PVP maximum recommandé : 4 900 €

Bernard Richards Manufacture 
www.brm-manufacture.com 
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