
Chronographes V12-44-HSR
UN PARTENARIAT D’EXCEPTION POUR DES MONTRES 
D’EXCEPTION. CETTE REMARQUABLE COLLABORA-
TION ENTRE HSR ET BRM A DONNE NAISSANCE A 
DEUX MODELES V12-44-HSR. AFIN QUE NOTRE 
GARDE TEMPS PUISSE SUIVRE L’EQUIPE HSR LORS DE 
SES CHAMPIONNATS, NOUS AVONS CREE LES 
MODELES 12 HEURES ET 24 HEURES.

L’EXCELLENCE SPORTIVE
Né de leur passion pour le sport automobile, le partenariat entre BRM et HSR se reflète de 
même par leur idéal commun - un esprit de course pur, allié au plaisir de travailler avec des 
pièces d’exceptions. L’excellence combinée avec la technologie, le souci du détail et la 
passion, sont autant de caractéristiques qui définissent l’esprit de ces deux marques.
HSR est l’un des meilleurs championnats existants à ce jour aux Etats-Unis et nous sommes 
donc très fiers et très heureux de pouvoir participer à ces évènements fabuleux. 
RéalisantRéalisant des courses  de 24 heures, nous avons décidé ensemble de créer deux modèles 
BRM-HSR: le modèle V12-44-HSR 12 Heures & le modèle V12-44-HSR 24 Heures. L’objectif, 
autant pour BRM que pour HSR, est de concevoir des modèles d’exception qui reflètent à la 
fois le caractère de nos deux équipes mais aussi de leurs futurs propriétaires.

L’EXPERTISE BRM
Les V12-44-HSR représentent chacune une création unique reprenant les teintes et le style de 
notre partenaire. Modèles adaptés en 12 et 24 heures, ils permettent aux pilotes, organisa-
teurs et spectateurs d’avoir une lecture parfaite du timing des courses HSR. Pour ce qui est du 
modèle V12-44, il reste le modèle phare de la marque et représente mieux que n’importe 
quel autre modèle tous les codes de l’univers automobile dans un unique boîtier de 44 mm de 
diamètre. Assorti d’un design spécialement conçu pour HSR, cette V12 est équipée d’un 
mouvement automatique, particulièrement fiable.

FICHE TECHNIQUE
- Boîtier inox poli
- Cadran noir 12H ou 24H, logotypé HSR
- Couronne noire gravée : logo HSR
- Etanchéité 100m
- Verre dessus dessous (fond et lunette) saphir
- Aiguilles heures et minutes damier bleu marine et bleu foncé 
- Reste des aiguilles rouges- Reste des aiguilles rouges
- Mouvement chronographe automatique 
- Bracelet cuir noir à trous bleus, boucle noire PVP maximum recommandé 

12H : 6 100 €
24H : 7 400 €
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