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RALF TECH Chronométreur Officiel du TROPHÉE ANDROS 

	  

Le 27 janvier 1990 la première édition du Trophée Andros voit le jour. Il 
ne compte que 4 manches mais suscite déjà l’intérêt des meilleurs pilotes 
du moment : Laffite, Jarrier, Beltoise ou encore Alesi. 

RDV annuel et hivernal où les acteurs s’affrontent sur de véritables «F1 de 
la glace», entre zéro et moins quinze degrés, dans toutes les conditions 
climatiques possibles, de l’aube au crépuscule et même en nocturne, le 
Trophée ANDROS ne s’autorise pas la moindre pause.  

En 2010 le Trophée Andros marque un pas de géant dans la compétition 
automobile, en organisant la première course dédiée aux véhicules 100% 
électriques, une première mondiale.  

Le Trophée ANDROS, fête aujourd’hui sa 25e édition et c’est tout 
naturellement qu’il a choisi RALF TECH comme Chronométreur Officiel de 
cette nouvelle saison. 

Durant 8 semaines jusqu’à fin février, les épreuves se dérouleront dans 
des lieux exceptionnels comme les stations de l’Alpe d’Huez, Isola 2000 ou 
bien Val Thorens. Les grands pilotes y côtoieront les VIP et rejoindrons la 
liste des participants ayant vécu l’enfer de glace. Citons parmi les plus 
célèbres : Alain Prost, Olivier Panis, Jean-Pilippe Dayrault, Jacques 
Villeneuve, Yvan Muller, Franck Lagorce ou Romain Grosjean. 

Au delà du rôle majeur de Chronométreur Officiel des épreuves, cette 
compétition est à nouveau l’occasion pour RALF TECH de démontrer la 
capacité de ses montres à fonctionner dans des conditions extrêmes.  

Déjà au poignet de plusieurs pilotes, la WRX « A » Hybrid Black, fait donc 
merveille dans cet environnement insolite et exigeant. 

Rappelons que le système hybride développé par RALF TECH permet des 
performances hors du commun. Avec un rotor tournant 5 fois plus vite 
que le régime moteur maximum d’une F1,  le mouvement Hybrid 
RTH002® recharge des accumulateurs lithium-ion et propose une 
autonomie de 150 jours. Il propose donc une précision et une autonomie 
imbattables.  
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La WRX «A» HYBRID BLACK 
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Les caractéristiques techniques de la WRX « A » HYBRID BLACK 

§ Mouvement Hybrid RTH002® 
§ Système exclusif à quartz à remontage automatique avec accumulateur de charge  
§ Rotor ultra haute vitesse 
§ Réserve de marche de 150 jours  
§ Étanchéité réelle 500M/1650FT  
§ Conforme à la norme ISO 6425 « montres de plongée »  
§ Fonctions heures, minutes, secondes, date, jour, calcul du temps d’immersion 
§ Boîtier en acier chirurgical satiné 316L, traité PVD noir de diamètre 47,5mm 
§ Cadran acier noir mat 95% 
§ Verre saphir bombé traité anti-reflets de 5,9 mm d'épaisseur 
§ Index luminescents professionnels "SuperLuminova"® C3  
§ Lunette en aluminium, vissée, unidirectionnelle, 120 clics 
§ Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série 
§ Couronne vissée et protégée 
§ Deux bracelets, le premier NATO renforcé avec inserts en cuir, le second en 

silicone, tous deux montés sur des tiges filetées, entrecorne 26mm, boucle 26mm 
§ Livrée dans un caisson étanche agréé OTAN 

 
Prix de vente public conseillés : 1590€  
 
Disponibilité : édition limitée à 300 pièces 
 
Points de ventes : www.ralftech.com 
Infos consommateurs: contact@ralftech.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


