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ROADTIME : INTENSE OU CLASSIQUE
QUELLE MONTRE VOUS DEFINIT LE MIEUX ?

GTO, nouvelle marque française de montres et d’accessoires, vous présente son modèle Roadtime.
Classique avec une légère touche non conventionnelle, la montre Roadtime se distingue par son
confort et sa discrétion à toute épreuve.

LA MONTRE ROADTIME : SPORTIVE ET SINGULIERE
La marque GTO signe à travers son modèle Roadtime une montre aux
lignes sportives qui tient son originalité de ses boutons de réglage inversés.
Fine et ergonomique, la montre Roadtime assure une adhérence parfaite au
poignet pour un confort tout au long de la journée.

UNE MONTRE PLAISANTE AU QUOTIDIEN
Décliné en quatre coloris pour un style varié, le modèle Roadtime propose des cadrans
aux couleurs intenses, à savoir un orange éclatant rempli de dynamisme et un bleu
roi pour vos envies de prestige. Pour les goûts plus sobres et classiques, GTO offre
également un cadran au noir intense pour exprimer votre élégance ou encore au blanc satiné pour
illuminer votre tenue du jour.
Son diamètre de 50 mm, offre à la montre Roadtime
un boîtier large pour une visibilité maximale.
Confortable grâce à ses boutons d’actions inversés, elle dispose
d’un chronomètre à aiguille rattrapante et d’une alarme sonore
pour la gestion de vos rendez-vous en toute discrétion.
La montre Roadtime se définit donc comme un réel partenaire au
quotidien.

Une marque entre passion et tradition
GTO est la division horlogère du groupe Flip Technology, spécialiste depuis plus de 30 ans dans
l’instrumentation de bord réglementaire.
Cette marque de montres et accessoires est née de la passion de son fondateur, Philippe Gaso.
GTO « watches and accessories » a été inspirée par une lignée des plus belles voitures légendaires
pour le plus grand plaisir de tous.

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