Air-King
Oyster, 40 mm, acier Oystersteel

Dotée d’un boîtier 40 mm
en Acier Oystersteel , d’un
bracelet Oyster à
maillons massifs et d’un
cadran Noir
caractéristique , l’Air-King
perpétue la tradition
aéronautique de la Rolex
Oyster originale .
L’Oyster Perpetual Air-King rend hommage aux pionniers
de l’aviation et au rôle des montres Oyster dans l’épopée
aérienne.

Cadran noir
Lecture des temps de
navigation
L’Air‑King se distingue par son cadran noir qui combine de
grands chiffres des heures – 3, 6 et 9 – à une échelle des
minutes au premier plan pour la lecture des temps de
navigation.

Acier Oystersteel
Forte résistance à la
corrosion
Rolex utilise de l’acier Oystersteel pour fabriquer plusieurs
éléments de l’habillage de ses montres. Spécialement
développé par la marque, l’acier Oystersteel appartient à
la famille des aciers 904L, des alliages principalement
utilisés dans les secteurs des hautes technologies, de
l’aérospatiale et de la chimie, là où la résistance à la
corrosion doit être maximale. L’acier Oystersteel s'avère
extrêmement résistant, permet un rendu après polissage
d’une qualité très élevée et conserve sa beauté même
dans les environnements les plus hostiles.

Le bracelet Oyster
L’alchimie de la forme et
de la fonction
Le bracelet Oyster est l’alchimie parfaite entre forme et
fonction, entre esthétique et technologie, conçu pour être
à la fois robuste et confortable. Il est muni d’un fermoir à
boucle déployante Oysterlock, écartant toute possibilité
d’ouverture accidentelle, et d’une rallonge de confort
Easylink, une autre exclusivité Rolex. Cet ingénieux
système permet d’ajuster facilement la longueur du
bracelet d’environ 5 mm, offrant un surcroît de confort en
toutes circonstances.

Mouvement 3230
Performance superlative
L’Air‑King de nouvelle génération est équipée du calibre
3230, un mouvement entièrement développé et
manufacturé par Rolex, dévoilé en 2020 et introduit sur le
modèle en 2022. Concentré de technologie, ce
mouvement mécanique à remontage automatique a fait
l’objet de plusieurs dépôts de brevet. Il délivre des
performances élevées en matière de précision,
d’autonomie, de résistance aux chocs et aux champs
magnétiques, de confort d’utilisation et de fiabilité. Le
calibre 3230 intègre l’échappement Chronergy, qui,
breveté, combine un haut rendement énergétique avec
une grande sécurité de fonctionnement. Réalisé en
nickel‑phosphore, cet échappement est insensible aux
champs magnétiques. Ce mouvement comprend aussi une
version optimisée du spiral Parachrom bleu, produit par la
marque dans un alliage paramagnétique qui le rend de
surcroît jusqu’à dix fois plus précis qu’un spiral traditionnel
en cas de chocs. Le spiral Parachrom bleu est en outre
muni d’une courbe terminale Rolex, qui assure la régularité
de la marche dans toutes les positions. L’oscillateur est
monté sur des amortisseurs de chocs haute performance
Paraflex, développés par Rolex et brevetés, qui confèrent
au mouvement une résistance aux chocs accrue. Le
calibre 3230 est animé par un module de remontage
automatique par rotor Perpetual. Grâce à l’architecture de
son barillet et au rendement supérieur de son
échappement, il bénéficie d’une réserve de marche
d’environ 70 heures.

Spécifications
Référence 126900

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 40 mm, acier Oystersteel

Perpetual, mécanique, à remontage

ARCHITECTURE OYSTER
Carrure monobloc, fond et couronne vissés
DIAMÈTRE
40 mm
MATÉRIAU
Acier Oystersteel
LUNETTE
Lisse
COURONNE
Vissée, à système de double étanchéité
Twinlock
GLACE
Saphir résistant aux rayures
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 100 mètres

automatique
CALIBRE
3230, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée
FONCTIONS
Heures, minutes et secondes au centre.
Stop seconde pour mise à l’heure précise
OSCILLATEUR
Spiral Parachrom bleu paramagnétique.
Amortisseurs de chocs haute performance
Paraflex
REMONTAGE
Remontage automatique bidirectionnel par
rotor Perpetual
RÉSERVE DE MARCHE
Environ 70 heures

BRACELET

CADRAN

Oyster à trois mailles larges et plates

Noir

MATÉRIAU DU BRACELET

DESCRIPTION

Acier Oystersteel

Affichage Chromalight haute lisibilité à

FERMOIR
Fermoir de sécurité Oysterlock à boucle
déployante avec rallonge de confort
Easylink de 5 mm

CERTIFICATION
Chronomètre Superlatif (COSC +
certification Rolex en montre)

matière luminescente bleue longue durée

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.

