
Datejust 41
Oyster, 41 mm, acier Oystersteel et or

gris



Cette Oyster Perpetual
Datejust 41 en acier
Oystersteel et or gris
est dotée d’un cadran
blanc et d’un bracelet
Jubilee.



Lunette cannelée

Une signature Rolex
La lunette cannelée est l’élément signature de

Rolex. Au départ, les cannelures de la lunette

Oyster avaient un but fonctionnel : elles servaient

à visser la lunette sur le boîtier, de manière à

garantir l’étanchéité de la montre.

De plus, elles étaient identiques aux cannelures

présentes sur le fond de boîtier, lui aussi vissé sur

le boîtier pour la même raison, au moyen d’outils

Rolex spécifiques. Avec le temps, les cannelures

sont devenues un élément purement esthétique, la

signature de Rolex. Aujourd'hui la lunette cannelée



est un élément signature, en or sur cette Datejust

41.



Cadran blanc

Extrême liberté
La laque offre une extrême liberté dans le choix

des couleurs et confère au cadran une belle

intensité ainsi qu’un rendu très lisse. La technique

du laquage consiste à déposer successivement six

couches fines de laque sur une plaque de laiton.

Un vernis incolore est ensuite appliqué pour

donner à la couleur ou à la teinte toute son

intensité et son éclat. Lorsque le vernis est sec, la

surface du cadran est polie pour magnifier sa

couleur. Le cadran peut ensuite être tampographié

et orné de ses appliques.



Rolesor gris

Une belle rencontre
entre deux métaux
L’or est un matériau très prisé pour son éclat et sa

noblesse. L’acier, quant à lui, confère robustesse

et fiabilité. Ensemble, leurs qualités s’additionnent

pour un mariage harmonieux.

Emblématique de la marque, le Rolesor habille les

montres Rolex depuis le début des années 1930,

et l’appellation est déposée en 1933. Il constitue

l’un des piliers de la collection Oyster.



Le bracelet Jubilee

Souple et confortable
La conception, mise au point et production des

bracelets et fermoirs Rolex, tout comme les tests

rigoureux auxquels ils sont soumis, impliquent

l’utilisation des technologies les plus avancées.

Comme pour tous les composants des montres,

leur esthétique irréprochable est finalement

assurée par l’œil exercé des membres de notre

personnel. Souple et confortable, le Jubilee,

bracelet métallique à cinq maillons, a été

spécialement conçu pour le lancement du modèle

Oyster Perpetual Datejust en 1945.



more Datejust
technical-details
reference 126334

model-case

type
Oyster, 41 mm, acier Oystersteel et

or gris

diameter
41 mm

material
Rolesor gris

bezel
Cannelée

oyster-architecture
Carrure monobloc, fond et

couronne vissés

winding-crown
Vissée, à système de double

étanchéité Twinlock

crystal
Saphir résistant aux rayures, loupe

Cyclope sur la date

water-resistance
Étanche jusqu’à 100 mètres

movement

type
Perpetual, mécanique, à remontage

automatique

calibre
3235, Manufacture Rolex

precision
–2/+2 sec par jour, montre

terminée

oscillator
Spiral Parachrom bleu

paramagnétique. Amortisseurs de

chocs haute performance Paraflex



winding
Remontage automatique

bidirectionnel par rotor Perpetual

power-reserve
Environ 70 heures

functions
Heures, minutes et secondes au

centre. Date instantanée avec

correction rapide. Stop seconde

pour mise à l’heure précise

bracelet

type
Jubilee à cinq mailles

bracelet-material
Acier Oystersteel

clasp
Fermoir Oysterclasp à boucle

déployante avec rallonge de confort

Easylink de 5 mm

dial

type
Blanc

details
Affichage Chromalight haute

lisibilité à matière luminescente

bleue longue durée

certification

type
Chronomètre Superlatif (COSC +

certification Rolex, montre

terminée)
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