
 
Seamaster Co-Axial 300 M 

Série Limitée James Bond 007, 50ème Anniversaire 
 
 

En hommage aux 50 ans de James Bond sur grand écran  
   
Pour célébrer les 50 ans de James Bond sur grand écran, OMEGA présente une version 
spéciale de la très populaire Seamaster Diver 300 M James Bond, portée par l’agent 
secret dans chaque épisode de la série depuis GoldenEye. La montre Série Limitée James 
Bond 007, 50ème Anniversaire a été créée en deux tailles, 41 mm et 36,25 mm. 
Quel que soit son diamètre, la montre arbore un boîtier en acier inoxydable ainsi qu’une 
lunette en céramique avec échelle de plongée en nitrure de chrome. Elle est également 
frappée du chiffre « 50 » en rouge, en hommage à cet anniversaire symbolique.   

Chacune des deux versions est montée sur un bracelet classique poli satiné OMEGA en 
acier inoxydable avec système breveté à vis et goupille.  

Le cadran noir laqué est orné d’un monogramme 007. La version 41 mm possède 11 
index appliqués, tandis que la version 36,25 mm en compte dix avec un index en diamant 
à 7 heures, en référence au nom de code du célèbre agent secret. Les index sont revêtus 
de Super-LumiNova blanc projetant une lueur bleutée, pour une lisibilité parfaite quelle que 
soit la luminosité. On trouve également un guichet dateur à 3 heures. 

Les deux versions hébergent un calibre 2507 d’OMEGA, mouvement à remontage 
automatique équipé d’un échappement Co-Axial, composant ayant déclenché une véritable 
révolution en horlogerie mécanique lors de son lancement en 1999.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Certifié chronomètre, ce garde-temps possède un fond vissé frappé d’un canon de 
pistolet. Le rotor, décoré d’une balle de pistolet, est visible à travers le verre saphir 
central doté d'un revêtement anti-reflets. La montre compte également une lunette 
tournante unidirectionnelle et une soupape hélium qui permet l’échappement des atomes 
d’hélium lors de la décompression. Une fonction particulièrement indispensable pour les 
plongeurs professionnels amenés à travailler dans des tourelles de plongée. Comme son 
nom l’indique, la montre est étanche à 300 mètres.  

La version 41 mm est produite en édition limitée de 11 007 exemplaires et la version 
36,25 mm en édition limitée de 3 007 exemplaires. 

Si certaines de ses fonctions spécifiques raviront les adeptes de la plongée sous-marine, la 
Série Limitée James Bond 007, 50ème Anniversaire séduira tout particulièrement les fans 
de l’agent 007 et tous les amateurs de montres élégantes et originales. 

En 2012, EON Productions s’apprête à dévoiler Skyfall, le 23ème épisode de la série, avec 
Daniel Craig dans la peau de James Bond. 

 
  


