Cosmograph Daytona
Oyster, 40 mm, or gris

Cet te Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona en
Or gris 18 ct est assortie
d’un cadran Acier et noir
et d’un bracelet Oyster.
Elle est dotée d’une
lunet te en or gris 18 ct
et d’une échelle
tachymétrique gravée .
Ce chronographe a été conçu pour être le meilleur outil de
chronométrage des pilotes de course d’endurance. Plus de
cinquante ans après son lancement, le Cosmograph
Daytona conserve un statut à nul autre pareil parmi les
chronographes de sport, et continue de transcender les
époques.

L’échelle tachymétrique
Chronographe haute
performance
Avec son échelle tachymétrique, ses trois compteurs et
ses poussoirs, le Cosmograph Daytona a été créé pour
être l’instrument de chronométrage par excellence des
pilotes de course d’endurance. La lunette présente une
échelle tachymétrique qui permet de lire la vitesse
moyenne sur une distance donnée en fonction du temps
chronométré.

Un cadr an acier et noir
Avec compteurs de
chronographe
Ce modèle est doté d’un cadran Acier et noir avec
compteurs azurés, d’index des heures en applique et
d’aiguilles en or avec affichage Chromalight, une matière
luminescente haute lisibilité. L’aiguille centrale des
e

secondes permet de mesurer un temps précis au 1/8 de
seconde près, tandis que les deux compteurs situés sur le
cadran mesurent le temps en heures et en minutes. Les
pilotes peuvent ainsi visualiser leurs temps de course avec
précision et déterminer la meilleure tactique pour
remporter la victoire.

Or gris 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 Oyster
L’alchimie de la forme et
de la fonction
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 Oyster est l’alchimie parfaite entre forme et
fonction, entre esthétique et technologie. Présenté à la fin
des années 1930, ce bracelet métallique à trois mailles
larges et plates, particulièrement robuste et confortable,
reste le bracelet le plus répandu dans la collection Oyster.

Prêt, feu, partez !
La montre-outil de
référence des pilotes de
course
Les fonctions du chronographe de la Daytona sont
activées grâce à des poussoirs qui, comme la couronne de
remontoir, se vissent lorsqu’ils ne sont pas utilisés,
garantissant à la montre une étanchéité jusqu’à
100 mètres. Un « clic » distinctif, perfectionné grâce aux
technologies les plus avancées, se fait entendre à chaque
pression : pour démarrer, arrêter ou remettre le
chronographe à zéro. Les horlogers Rolex ont également
perfectionné le mécanisme pour l’adapter au mieux à la
pression du doigt sur les poussoirs et ainsi permettre un
déclenchement précis et instantané sans rien sacrifier à la
fiabilité.

Mouvement 4130
Performance superlative
Le Cosmograph Daytona est équipé du calibre 4130, un
mouvement chronographe mécanique à remontage
automatique développé et manufacturé par Rolex. Son
architecture comporte beaucoup moins de composants
que celle d’un chronographe standard, améliorant ainsi la
fiabilité du mouvement. Comme tous les mouvements
Perpetual de Rolex, le 4130 est certifié Chronomètre
suisse, un titre réservé aux montres de précision
supérieure ayant passé avec succès les tests du Contrôle
officiel suisse des chronomètres (COSC). Le mouvement
du chronographe est équipé d’un spiral Parachrom, offrant
une plus grande résistance aux chocs et aux variations de
température.

Spécifications
Référence 116509

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 40 mm, or gris

Perpetual, chronographe mécanique,

ARCHITECTURE OYSTER
Carrure monobloc, fond et couronne vissés
DIAMÈTRE
40 mm
MATÉRIAU
Or gris 18 ct
LUNETTE
Fixe avec échelle tachymétrique gravée, en
or gris 18 ct
COURONNE
Vissée, à système de triple étanchéité
Triplock
GLACE
Saphir résistant aux rayures
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 100 mètres

remontage automatique
CALIBRE
4130, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée
FONCTIONS
Heures, minutes et secondes au centre,
petite seconde à 6 h. Chronographe précis
e

au 1/8 de seconde par aiguille au centre,
compteur 30 minutes à 3 h, compteur
12 heures à 9 h. Stop seconde pour mise à
l’heure précise
OSCILLATEUR
Spiral Parachrom bleu paramagnétique
REMONTAGE
Remontage automatique bidirectionnel par
rotor Perpetual
RÉSERVE DE MARCHE
Environ 72 heures

BRACELET

CADRAN

Oyster à trois mailles larges et plates

Acier et noir

MATÉRIAU DU BRACELET

DESCRIPTION

Or gris 18 ct

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
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