
Day-Date 40
Oyster, 40 mm, platine



L’Oyster Perpetual
Day-Date 40 en platine
dotée d’un cadran
argenté serti de
diamants, d’une lunette
cannelée et d’un
bracelet President.



Cadran argenté

Une technique
d’horlogerie
Ce cadran est doté de 10 diamants taille baguette.

La finition soleil permet d’obtenir des reflets

ondoyants sur de nombreux cadrans de la

collection Oyster Perpetual. Créée par un

brossage circulaire continu parfaitement maîtrisé,

elle présente des stries allant du centre du cadran

vers l’extérieur.

En se reflétant de manière à la fois régulière et

aléatoire sur ces gravures, la lumière produit un



chatoiement délicat et des reflets subtils

caractéristiques de cette technique. Une fois la

finition soleil réalisée, le cadran est coloré par un

traitement PVD (Physical Vapour Deposition, dépôt

physique en phase vapeur) ou par un procédé de

galvanoplastie. Une infime couche de vernis lui

confère ensuite son rendu final.



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 platine sur cette

Day-Date 40.



Platine

Le plus noble des
métaux
Rare et précieux, le platine enchante par sa

blancheur argentée et sa vive luminosité. Il compte

parmi les matériaux les plus lourds et denses du

monde, mais se distingue également par ses

propriétés physiques et chimiques uniques, à

l’image de sa résistance exceptionnelle à la

corrosion.

Paradoxalement, il est toutefois tendre, élastique

et extrêmement malléable. Son usinage et son



polissage sont ainsi particulièrement difficiles et

nécessitent un savoir-faire de haut vol. Rolex

utilise exclusivement du platine 950, un alliage

composé à 950 ‰ (pour mille) de platine

minutieusement élaboré en interne par les

ferronniers hautement qualifiés de Rolex. Le plus

noble des métaux précieux pour une montre

d’exception.



Le Bracelet President

L’incarnation ultime du
raffinement
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. Le bracelet President à trois maillons

arrondis a été créé en 1956 pour le lancement de



l’Oyster Perpetual Day-Date. Incarnation ultime du

raffinement et du confort, il est toujours réalisé à

partir de métaux précieux soigneusement choisis.



more Day-Date
technical-details
reference 228236

model-case

type
Oyster, 40 mm, platine

diameter
40 mm

material
Platine

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
3255, 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. Jour et date instantanés par

guichets avec réglages rapides

illimités. Stop seconde pour mise à

l’heure précise

bracelet

type
President à trois mailles arrondies

bracelet-material
Platine

clasp
Fermoir invisible Crownclasp à

boucle déployante

dial

type
Argenté, serti de diamants

certification

type
Chronomètre Superlatif (COSC +

certification Rolex, montre

terminée)
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