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0.9”

48
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28
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1.6”
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1.7”
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Merci de bien noter que si vous visualisez ce tableau depuis un
écran, les dimensions ne seront pas nécessairement exactes, car
chaque écran a une résolution différente susceptible d’avoir un
impact sur la taille des images.

Pour être sûr de visualiser la taille réelle, cliquez sur l’image ci-
dessous pour ouvrir le fichier PDF imprimable. Celui-ci vous
permettra d’imprimer le tableau de comparaison des tailles de
montres à la taille réelle.

Pour que les tailles soient aussi précises que possible, vérifiez les
options d’impression afin que les dimensions ne soient pas étirées
pour s’adapter à la page. Veillez donc à bien choisir l'option "taille
réelle" pour que les dimensions reflètent au mieux la réalité.

<< 1 inch >>
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Guide de taille pour montre

<< 2,5 cm >>



On-The-Wrist SizeTaille au poignet
Cadran carré

Lunette plus épaisse /
cadran plus petitCadran rond

Poignet de 15
cm ou moins

Poignet entre 15
et 18 cm

Poignet entre 18
et 20 cm© Cosyns 

Ces trois montres ont toutes la même taille de boîtier. Cependant,
en raison de leur géométrie ou d’éléments de conception tels que
l’épaisseur de la lunette ou la taille du cadran, certaines peuvent
en réalité paraître plus grandes ou plus petites au poignet. 

Par rapport au boîtier rond, la montre à boîtier carré a plus de « 
surface » de cadran en raison de sa géométrie. La montre de
droite, avec une lunette plus épaisse et/ou un cadran plus petit,
pourrait avoir la même taille de boîtier que la montre à boîtier
rond à l’extrême gauche, mais, en raison de la taille plus petite du
cadran, elle aura l’air plus petite, donnant l’illusion que la montre
de gauche est plus grande.


