Cellini Moonphase
39 mm, or Everose 18 ct, finition polie

La Cellini Moonphase en
Or Everose 18 ct est
dotée d’un Bracelet en
cuir.
Ce modèle est doté d’un affichage inédit des phases de la
lune. Son cadran Blanc qui accueille un disque émaillé
bleu à 6 heures représente le cycle lunaire où la pleine
lune est représentée par une applique en météorite.

Cadran blanc
Afficher la lune
La Cellini Moonphase est parée d’un cadran laqué blanc
avec un disque émaillé bleu à 6 h, sur lequel figurent la
pleine lune, matérialisée par une applique en météorite, et
la nouvelle lune, représentée par un cercle.

Lunet te bombée et
cannelée
Une touche distinctive
Traditionnels par leur forme ronde, leur diamètre classique
de 39 mm et leur boîtier exclusivement en or 18 ct coulé
par Rolex dans sa propre fonderie, les modèles Cellini se
distinguent par leurs cornes raffinées, leur finition
entièrement polie et leur lunette bombée doublée d’un fin
cannelé. Signature emblématique de Rolex, ce cannelé se
retrouve sur le fond vissé de la boîte, bombé à l’ancienne.

Or Everose 18 ct
Un brevet exclusif
Pour préserver la beauté de ses montres en or rose, Rolex
a créé et breveté un alliage exclusif d’or rose 18 ct, conçu
dans sa propre fonderie : l’or Everose. Présenté en 2005, il
est utilisé sur les modèles Rolex Oyster en or rose.

Un br acelet r affiné
Cuir tabac
La Cellini Moonphase est habillée d’un bracelet en cuir
alligator brun avec un fermoir Crownclasp à boucle
déployante en or Everose 18 ct, une première pour un
modèle Cellini.

Élégance et noblesse
Une montre prestigieuse
La Cellini Moonphase est doté d’un affichage inédit des
phases de la lune. Elle est parée d’un cadran laqué blanc
avec un disque émaillé bleu à 6 h, sur lequel figurent la
pleine lune matérialisée par une applique en météorite et
la nouvelle lune représentée par un cercle argenté. La
phase de la Lune se lit au moyen d’un indicateur placé à la
position 12 h sur le sous-cadran, en face duquel la pleine
lune et la nouvelle lune viennent se placer alternativement
au cours d’un cycle. Ce modèle est animé par un
mouvement mécanique à remontage automatique
entièrement fabriqué par Rolex, dont le module breveté de
phases de Lune offre une précision astronomique de 122
ans.

Spécifications
Référence 50535

BOÎTIER

MOUVEMENT

39 mm, or Everose 18 ct, finition polie

Perpetual, mécanique, à remontage

DIAMÈTRE
39 mm
MATÉRIAU
Or Everose 18 ct
LUNETTE
Double lunette bombée et cannelée
COURONNE
Vissée, évasée avec emblème Rolex
GLACE
Glace saphir bombée
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 50 mètres

automatique
CALIBRE
3195, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée
FONCTIONS
Heures, minutes et secondes au centre.
Phases de Lune à 6 h. Affichage de la date
par aiguille au centre
REMONTAGE
Remontage automatique bidirectionnel par
rotor Perpetual
RÉSERVE DE MARCHE
Environ 48 heures

BRACELET

CADRAN

Bracelet en cuir

Blanc

MATÉRIAU DU BRACELET
Cuir brun
FERMOIR
Fermoir Crownclasp à boucle déployante

CERTIFICATION
Chronomètre Superlatif (COSC +
certification Rolex en montre)
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