
Scafograf 300

At the end of the 1950s, the Scafograf collection and its diver watches 
madea lasting impression, enchanting not only the lovers of the sea, but 

allwatchmaking enthusiasts. An icon of its time and a milestone for the Maisonto 
this day. Winner in 2016 as of the “Best Sports Watch” prize at theprestigious 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève. It is a self-winding divingwatchwitha 43 mm 
steel case, a unidirectional rotating bezel in ceramic,withluminescent markings 
on the first 15 minutes scale, curved sapphireglass and an automatic helium 
escape valve at 9 o’ clock. The galbè dial hasluminescent applied indices and 
the date window at 3o’clock. Water resistantto300m,Scafograf 300 has, as the 
signature of the collection,an engravedstarfish on the case back. It is proposed 
with an integratedrubber strap, avintage leather strap or the Chassis steel bracelet 
with deployment clasp“Déclic”® (Patented).

Ala fin des années 1950, la collection Scafograf et ses montres de plongée ont 
laissé uneimpressiondurable, envoûtant nonseulement les amoureux de la 

mer, mais tousles passionnés d’horlogerie. Une icône de son temps et un jalon pour 
la Maison à cejour. Lauréat en 2016 du prix « Meilleure Montre de Sport » au 
prestigieux Grand Prixd’Horlogerie de Genève. Il s’agit d’une montre de plongée à 
remontage automatiquedotée d’un boîtier en acier de 43 mm, d’une lunette tournante 
unidirectionnelle encéramique, de marques luminescentes sur les 15 premières 
minutes, de verre saphirincurvé et d’une soupape d’échappement automatique à 
l’hélium à 9 heures. Le cadrangalbè a des indices luminescents appliqués et la fenêtre 
de date à 3 heures. Résistant àl’eau à 300m, Scafograf 300 a, comme signature de 
la collection, une étoile de mergravée sur le fond du boîtier. Il est proposé avec un 
bracelet en caoutchouc intégré, unbracelet en cuir vintage ou le bracelet en acier 
Chassis avec fermoir de déploiement “Déclic”® (breveté)
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41034.01

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.04

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41034.02

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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Scafograf 300 MCMLIX

41034.07/VS89

This celebratory edition embodies the essence of the Scafograf collection and 
combines its diver origins with the versatility and modern features required 

today.  The name, Scafograf 300 MCMLIX, evokes the year in which the Scafograf 
collection was launched: 1959. As well as being an expression of the Maison’s heritage, 
the Scafograf 300 Collection highlights its focus on innovation. The caseback is 
customized with an engraving of a starfish (the emblem of the collection), while the 
steel case, water resistant to 300 metres, hosts a valve for the automatic release of 
helium. This watch was designed for sports-minded, active men. The ceramic bezels 
and the dials are proposed in several color versions. Available with a rubber strap, 
a vintage leather strap or the Chassis steel bracelet with deployment clasp Déclic® 
(Patented). 

Cette édition festive incarne l’essence de la collection et combine sesorigines diverses 
avec la polyvalence et les caractéristiques modernesrequises aujourd’hui.Le nom, 

Scafograf 300 MCMLIX, évoque l’année du lancement de la collectionScafograf : 1959. 
En plus d’être une expression du patrimoine de la Maison, lacollection Scafograf 300 
met l’accent sur l’innovation. Le fond du boîtier estpersonnalisé avec une gravure d’une 
étoile de mer (l’emblème de la collection),tandis que le boîtier en acier abrite une soupape 
pour la libération automatiquede l’hélium. Cette montre a été conçue pour les sportifs, 
les hommes actifs. Leslunettes en céramique et les cadrans sont proposés en plusieurs 
versions decouleur. Disponible avec un bracelet en caoutchouc, un bracelet en cuir 
vintageou le bracelet en acier Chassis avec fermoir de déploiement “Déclic”® (Breveté).





41034.07/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41034.07/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.08/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41034.08/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.08/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel
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41034.09/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel

41034.09/VS

 43 mm   300 m.

Automatique Acier
Automatic Steel




