Datejust 31
Oyster, 31 mm, acier Oystersteel et or jaune

Cet te Oyster Perpetual
Datejust 31 en acier
Oystersteel et or jaune
est dotée d’un cadran
gris foncé serti de
diamants et d’un bracelet
Oyster.
Son cadran est doté de diamants sertis dans des chatons
en or 18 ct. Les reflets de lumière sur les cornes et les
flancs de carrure mettent en valeur les formes raffinées de
leur boîtier Oyster 31 mm, surmonté d’une lunette bombée.
Lorsqu’elle est créée en 1945, elle est la première
montre‑bracelet chronomètre, automatique et étanche à
afficher la date dans un guichet à 3 h sur le cadran – d’où
son nom. De par son esthétique intemporelle, ses
fonctionnalités et sa riche histoire, la Datejust est une
icône horlogère et l’une des montres de la marque les plus
reconnaissables.

Un cadran dark grey
Une apparence
caractéristique
Le cadran confère aux montres Rolex leur apparence
caractéristique : il est le premier garant de leur identité et
de leur lisibilité.

Rolesor jaune
Une belle rencontre
entre deux métaux
L’or est un matériau très prisé pour son éclat et sa
noblesse. L’acier, quant à lui, confère robustesse et
fiabilité. Ensemble, leurs qualités s’additionnent pour un
mariage harmonieux. Emblématique de la marque, le
Rolesor habille les montres Rolex depuis le début des
années 1930, et l’appellation est déposée en 1933. Il
constitue l’un des piliers de la collection Oyster.

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
Oysterclasp 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.

La loupe Cyclope
Une loupe placée sur la
glace
La loupe Cyclope est l’un des composants les plus
distinctifs de Rolex, et aussi l’un des plus reconnaissables.
Tirant son nom des géants à un œil de la mythologie
grecque, la loupe Cyclope agrandit deux fois et demie
l’affichage de la date emblématique de la montre pour une
lecture facile. Derrière la loupe Cyclope, comme c’est le
cas pour tous les composants des montres Rolex, ce sont
des inventions, de la recherche et du développement et la
quête perpétuelle de la perfection.

Mouvement 2236
Performance superlative
Le calibre 2236 est un mouvement mécanique à
remontage automatique de nouvelle génération
entièrement développé et manufacturé par Rolex. Doté du
spiral Syloxi en silicium breveté par Rolex, il offre des
performances chronométriques superlatives. Parfaitement
insensible aux champs magnétiques, le spiral Syloxi
présente une grande stabilité face aux variations de
température et reste jusqu’à dix fois plus précis qu’un
spiral traditionnel en cas de chocs. Sa géométrie brevetée
garantit sa régularité dans toutes les positions.

Spécifications
Référence 278243

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 31 mm, acier Oystersteel et or

Perpetual, mécanique, à remontage

jaune

automatique

ARCHITECTURE OYSTER

CALIBRE

Carrure monobloc, fond et couronne vissés

2236, Manufacture Rolex

DIAMÈTRE

PRÉCISION

31 mm

–2 /+2 sec/jour, montre terminée

MATÉRIAU

FONCTIONS

Rolesor jaune – combinaison d’acier

Heures, minutes et secondes au centre.

Oystersteel et d’or jaune

Date instantanée avec correction rapide.

LUNETTE
Bombée
COURONNE
Vissée, à système de double étanchéité
Twinlock
GLACE
Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope
sur la date
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 100 mètres

Stop seconde pour mise à l’heure précise
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

BRACELET

CADRAN

Oyster à trois mailles larges et plates

Gris foncé, serti de diamants

MATÉRIAU DU BRACELET

SERTISSAGE

Rolesor jaune – combinaison d’acier

Diamants sertis dans des chatons en or

Oystersteel et d’or jaune

18 ct

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

CERTIFICATION
Chronomètre Superlatif (COSC +
certification Rolex en montre)
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