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Se remonte d'elle-meme
Parmi les plus recentes realisations de l'industrie horlogere,

OMEGA-Automatic marque un tournant d6cisif dans l'histoire de la
montre. C'est la montre de precision ultra-mince, a remontage entiirement
automatique, avec reserve de marche de 36 heures. Extremement robuste, et
absolument interchangeable dans toutes ses parties, son remontage est
assur6 par les moindres mouvements, des que la montre est port6e.
Beneficiant de tous les avantages de la technique horlogere moderne,
OMEGA-yl utomatic est antimagn6tique — protegee contre les chocs —
etanche a l'eau et a la poussiere — et munie d'un verre incassable.
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