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Version 
particulièrement 
esthétique
• Trotteuse rouge
• Façade en verre minéral
• Bonne lisibilité

Coloris du corps: inox. Cadran: à chiffres. 
Forme: rond. Matériau du corps: inox, 
brossé. Diamètre: 400 mm. Modèle 
de cadran: blanc. Equipement: avec 
batterie. 

Modèle: radio-pilotée. 
 4 Réf. 519 822 3H € 135.-

Modèle: à quartz. 
 4 Réf. 519 823 3H € 115.-

Horloges murales
• Modèle type gare
• Façade en verre minéral
• Trotteuse

Coloris du corps: argent. Cadran: à 
traits. Forme: rond. Matériau 
du corps: plastique. Diamètre: 300 mm. 
Modèle de cadran: blanc. Equipement: avec 
batterie. 

Horloges murales
• Façade en verre minéral
• Trotteuse
• Modèle standard

Cadran: à chiffres. Forme: rond. 
Matériau du corps: en plastique 
ABS. Diamètre: 300 mm. Modèle 
de cadran: blanc. Equipement: avec 
batterie. 

Modèle: radio-pilotée. 

Coloris du corps: noir. 
 4 Réf. 503 065 3H € 57.90

Coloris du corps: argent mat. 
 4 Réf. 503 066 3H € 57.90

Modèle: à quartz. 

Coloris du corps: noir. 
 4 Réf. 503 068 3H € 45.90

Coloris du corps: argent mat. 
 4 Réf. 503 069 3H € 45.90

Horloges murales
• Modèle indémodable
• Trotteuse rouge
• Façade en verre minéral

Coloris du corps: argent alu. Cadran: à 
chiffres. Forme: rond. Matériau 
du corps: aluminium. Diamètre: 300 mm. 
Modèle de cadran: blanc. Equipement: avec 
batterie. 

A partir de 

€ 45.90
Réf. 503 068 3H

Horloges radio-pilotées

Il suffit d‘y mettre la pile et l‘horloge 
effectue le réglage d‘elle-même. Passage à 
l‘heure d‘été/hiver automatique.

Horloges à quartz

Idéales dans les régions recevant 
difficilement les ondes radio ou dans 
un bâtiment à poutres métalliques.

Dans ces endroits, le fonctionnement d‘une 
horloge radio-pilotée peut être perturbé.

Toutes les horloges sont livrées avec 
pile.

Modèle: radio-pilotée. 

 4 Réf. 503 044 3H € 67.90

À partir de: 3. 
 4 Réf. 503 047 3H € 62.90

Modèle: à quartz. 

 4 Réf. 503 046 3H € 62.90

À partir de: 3. 
 4 Réf. 503 048 3H € 51.90

Modèle: radio-pilotée. 

 4 Réf. 503 063 3H € 103.-

Modèle: à quartz. 

 4 Réf. 503 064 3H € 97.90

Horloges murales
• Modèle universel
• Trotteuse
• Façade en verre minéral

Coloris du corps: blanc gris RAL 9002. 
Forme: rond. Matériau du corps: aluminium, 
peint époxy. Diamètre: 400 mm. Modèle 
de cadran: blanc. Equipement: avec 
batterie. 

Modèle: radio-pilotée. 

Cadran: à chiffres. 
Réf. 503 039 3H € 369.-

Cadran: à traits. 
Réf. 503 040 3H € 369.-

Modèle: à quartz. 

Cadran: à chiffres. 
Réf. 503 041 3H € 209.-

Cadran: à traits. 
Réf. 503 042 3H € 209.-
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