
LA MONTRE WARM UP :
CRÉÉE AVEC PRECISION POUR LA COMPETITION 

La nouvelle marque de montres et accessoires GTO a dessiné avec minutie la montre Warm Up  
spécialement conçue pour la compétition automobile.

VIVEZ LA COURSE COMME SI VOUS Y ETIEZ 
La montre Warm Up est le modèle designé par la marque GTO pour s’adapter 
parfaitement à l’univers du sport automobile.
Dotée de fonctionnalités techniques poussées, alliées à un look 100% sport et 
fashion, la montre Warm Up reflète sans équivoque un garde temps indispensable  
donnant à son possesseur la réelle sensation d’une prise en main du chronomètre 
pour une projection au cœur de la course.

LA MONTRE CONÇUE POUR LA COMPÉTITION AUTOMOBILE   
Le modèle Warm Up de GTO permet de gérer les temps avant et pendant la course dans le cadre d’une 
compétition sportive grâce à des caractéristiques techniques très pointues.
La montre Warm Up dispose d’une lunette rotative brevetée avec des indicateurs dédiés spécifiquement  
au pilote et à son staff technique pour les accompagner tout au long de la compétition et ce sans perdre 
de temps.

WARM UP : SPORTIVE JUSQU’AU BOUT    
La Warm Up dispose d’un cadran effet carbone d’un diamètre de 50 mm 
intégrant trois compteurs : alarme, chronomètres sur 60 minutes et sur 60 se-
condes. La trotteuse habituelle a été remplacée par la fonction chonomètre 
avec aiguille rattrapante, qui fonctionne uniquement lorsque le chronomètre 
est enclenché. Quant à son bracelet en cuir, lui aussi rappelle l’intérieur des 
plus belles voitures de sport.
La Warm Up présente également d’autres spécificités comme le calcul 
de la vitesse en km/h – miles/h en lecture instantanée. Ce modèle  
se positionne ainsi comme étant la montre chronomètre à part entière, tout 
en gardant un esthétisme fashion. 

UNE MARQUE ENTRE PASSION ET TRADITION 
GTO, trois lettres symbolisant la nouvelle marque de montres et accessoires créée par Philippe Gaso, 
amateur de sport automobile et fondateur du Groupe Flip Technology, spécialiste depuis plus de 30 ans 
dans l’instrumentation de bord réglementaire pour véhicules automobiles.
GTO « Watches and Accessories » a été inspirée par une lignée des voitures légendaires en mélangeant 
avec succès tradition et passion.

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site web www.gto-time.com/press. 
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