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Champion V Timeonly

Created with the sportsman in mind and marked by a sober, balanced style, 
Champion V Timeonly has an automatic mechanical movement, anti-

ref lective sapphire crystal and a large steel case (Ø 42,5 mm). The new watch, 
the latest in the Champion V collection, comes in a choice of three dials: white 
with contrasting black f lange, black with white f lange and blue with contrasting 
white f lange. The dials feature luminescent indexes and hands with the date 
window at 3 o’clock. The steel bezel has a circular eloxed aluminum insert with 
the hours marks. Champion V Timeonly is waterproof to 100 metres, and the 
case-back, fixed with 6 screws, has polished and satin finishes. Depending on the 
style of the dial, it may be equipped with a black or blue leather strap, with a steel 
buckle engraved with “E&Co”. Chablis steel bracelet also available.

Dédié à un poignet sportif, au style sobre et équilibré, Champion V Timeonly 
est doté d’un mouvement mécanique automatique, d’un verre saphir 

antiref let et d’un boîtier de grandes dimensions (Ø 42,5 mm) entièrement en acier.
Cette nouvelle montre, qui vient enrichir la collection Champion V, est disponible 
en trois variantes de cadran: blanc avec réhaut en contraste noir, noir avec réhaut 
blanc, et bleu avec réhaut en contraste blanc; les index, les aiguilles luminescentes, 
ainsi que le quantième à 3 heures se démarquent sur le cadran. La lunette en 
acier se distingue par une insertion circulaire en aluminium à éloxage, portant 
l’indication de l’échelle des heures. Étanche à 100 mètres, le fond de la Champion 
V Timeonly aux finitions brillantes et satinées est serré par 6 vis. Selon la version 
du cadran, elle peut être assortie à un bracelet en cuir noir ou bleu agrémenté d’une 
boucle en acier personnalisée “E&Co”, ou à un modèle Chablis en acier.
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41031.1

 42,50 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41031.3

 42,50 mm   100 m.

Automatique Acier
Automatic Steel




