Cosmograph Daytona
Oyster, 40 mm, or gris

Cet te Oyster Perpetual
Cosmograph Day tona en
Or gris 18 ct assortie d’un
cadran noir serti de
diamants et d’un bracelet
Oysterflex est dotée
d’une lunet te Cerachrom
noire et d’une échelle
tachymétrique .
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.

Cadran noir
Avec compteurs de
chronographe
Ce modèle est doté d’un cadran noir serti de diamants
avec compteurs azurés, d’index des heures en applique et
d’aiguilles en or 18 ct avec affichage Chromalight, une
matière luminescente haute lisibilité.

L’échelle tachymétrique
Chronographe haute
performance
Élément clé de l’identité du modèle, sa lunette moulée
d’une échelle tachymétrique permet de mesurer une
vitesse moyenne jusqu’à 400 kilomètres par heure.
Combinant haute technologie et esthétique racée, la
lunette noire rappelle en effet celle du modèle de 1965
muni d’un disque noir en Plexiglas.
La lunette Cerachrom monobloc en céramique hautetechnologie offre de nombreux avantages : elle résiste à la
corrosion, est pratiquement inrayable et sa couleur ne
s’altère pas sous l’effet des rayons ultraviolets du soleil. La
lunette, d’une durée de vie exceptionnelle, est également
dotée d’une échelle tachymétrique parfaitement lisible
grâce au dépôt d’une fine couche de platine sur les
chiffres et la graduation par un procédé PVD (Physical
Vapour Deposition, dépôt physique en phase vapeur). La
lunette Cerachrom monobloc, constituée d’une seule
pièce, assure à elle seule le maintien et l’étanchéité de la
glace sur la carrure.

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 Oysterflex
Résistant et durable
Le nouveau Cosmograph Daytona est assorti d’un bracelet
Oysterflex développé et breveté par Rolex. Il est en effet
constitué en son cœur d’une lame métallique
superélastique surmoulée d’élastomère noir haute
performance. Ce matériau est particulièrement résistant
aux agressions de l’environnement et d’une grande
durabilité. Le bracelet Oysterflex est également muni d’un
fermoir de sécurité Oysterlock et dispose de la maille de
rallonge rapide Easylink, un système breveté par Rolex qui
permet d’ajuster la longueur d’environ 5 mm pour un
surcroît de confort en toute circonstance.

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 116519LN

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
Cerachrom monobloc en céramique noire
avec échelle tachymétrique moulée
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

Oysterflex

Noir, serti de diamants

MATÉRIAU DU BRACELET

SERTISSAGE

Lames métalliques flexibles surmoulées

Diamants sertis dans des chatons en or

d’élastomère haute performance

18 ct

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

CERTIFICATION
Chronomètre Superlatif (COSC +
certification Rolex en montre)
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