
Lady-Datejust
Oyster, 28 mm, or jaune



Cette Oyster Perpetual
Lady-Datejust en or
jaune 18 ct est dotée
d’un cadran argenté
serti de diamants et d’un
bracelet President.



Cadran argenté

Une technique
d’horlogerie
Ce cadran est doté de diamants sertis sur des

chatons en or 18 ct et d’un chiffre romain IX en or

18 ct, serti de 8 diamants. 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 or sur cette

Lady-Datejust.



Or jaune 18 ct

Recherche de
l’excellence
En disposant de sa propre fonderie, Rolex s’est

donné les moyens de créer de nouveaux alliages

d’or 18 ct exclusifs satisfaisant aux plus hautes

normes de qualité. En fonction de la proportion

d’argent, de cuivre, de platine ou de palladium

ajoutée, différents types d’or 18 ct sont obtenus :

jaune, rose ou gris.

Ils sont réalisés uniquement à partir des métaux

les plus purs et sont méticuleusement inspectés



dans un laboratoire à la pointe de la technologie,

en interne, avant que l’or ne soit formé et moulé,

avec une attention constante à la qualité. Pour

Rolex, la recherche de l’excellence commence à la

source.



Le Bracelet President

L’incarnation ultime du
raffinement
Cette Lady-Datejust est proposée sur un

prestigieux bracelet President. Ces bracelets,

toujours fabriqués en or ou en platine massifs,

sont dotés de la nouvelle fixation invisible intégrée

sous la lunette, offrant ainsi une parfaite

continuité visuelle entre le bracelet et le boîtier.

Un fermoir invisible Crownclasp de dernière

génération, dont l’ouverture s’effectue par une

couronne Rolex articulée, parfait l’esthétique et la



fonctionnalité irréprochables de ces somptueux

bracelets.



Afficher plus
Lady-Datejust Détails
techniques
Référence 279178

Boîtier

Type
Oyster, 28 mm, or jaune

Diamètre
28 mm

Matériau
Or jaune

Lunette
Cannelée

Architecture de l’Oyster
Carrure monobloc, fond et

couronne vissés

Couronne de remontoir
Vissée, à système de double

étanchéité Twinlock

Glace
Saphir résistant aux rayures, loupe

Cyclope sur la date

Étanchéité
Étanche jusqu’à 100 mètres

Mouvement

Type
Perpetual, mécanique, à remontage

automatique

Calibre
2236, Manufacture Rolex

Précision
–2/+2 sec par jour, montre

terminée



Oscillateur
Spiral Syloxi en silicium à géométrie

brevetée. Amortisseurs de chocs

haute performance Paraflex

Remontage
Remontage automatique

bidirectionnel par rotor Perpetual

Réserve de marche
Environ 55 heures

Fonctions
Heures, minutes et secondes au

centre. Date instantanée avec

correction rapide. Stop seconde

pour mise à l’heure précise

Bracelet

Type
President à trois mailles arrondies

Matériau du bracelet
or jaune 18 ct

Fermoir
Fermoir invisible Crownclasp à

boucle déployante

Cadran

Type
Argenté, serti de diamants

Certification

Type
Chronomètre Superlatif (COSC +

certification Rolex, montre

terminée)



En savoir plus sur
rolex.com

Tous droits de propriété intellectuelle
(marques de fabrique, marque de
service, appellations commerciales,
plans et droits d’auteur) réservés.

Le contenu de ce site Internet ne peut

être reproduit sans autorisation écrite.

Rolex se réserve le droit de modifier à

tout moment les modèles représentés

sur ce site.
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