Day‑Date 40
Oyster, 40 mm, or Everose

L’Oyster Perpetual
Day‑Date 40 en Or Everose
18 ct dotée d’un cadran
chocolat, d’une lunet te
cannelée et d’un
bracelet President.
Lors de sa présentation en 1956, la Day-Date est la
première montre à afficher le jour de la semaine en toutes
lettres.

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

La lunet te cannelée
Marque de fabrique de
Rolex
La lunette cannelée est l’élément signature de Rolex. Au
départ, les cannelures de la lunette Oyster avaient un but
fonctionnel : elles servaient à visser la lunette sur le boîtier,
de manière à garantir l’étanchéité de la montre. De plus,
elles étaient identiques aux cannelures présentes sur le
fond de boîtier, lui aussi vissé sur le boîtier pour la même
raison, au moyen d’outils Rolex spécifiques. Avec le temps,
les cannelures sont devenues un élément purement
esthétique, la signature de Rolex. Aujourd'hui la lunette
cannelée est un élément signature, en or sur cette
Day‑Date 40.

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.

Le Bracelet President
L’incarnation ultime du
raffinement
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 President à trois mailles arrondies a été créé
en 1956 pour le lancement de l’Oyster Perpetual Day‑Date.
Incarnation ultime du raffinement et du confort, il est
toujours réalisé à partir de métaux précieux
soigneusement choisis.

Affichage date
Instantané à minuit
Lorsqu’elle est dévoilée en 1956, la première génération
de Day‑Date constitue une première mondiale : elle est la
première montre-bracelet à afficher le jour de la semaine
en toutes lettres sur le cadran. Portée par les personnes
influentes, la Day‑Date présente un arc de cercle affichant
la date qui est disponible dans un vaste choix de langues.

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 3255
Performance superlative
La Day-Date 40 est équipée d’un mouvement de nouvelle
génération, le calibre 3255, entièrement développé et
manufacturé par Rolex pour des performances
superlatives. Concentré de technologie Rolex à l’avantgarde de l’art horloger, ce mouvement mécanique à
remontage automatique s’appuie sur quatorze brevets
pour offrir des gains fondamentaux en matière de
précision, d’autonomie, de résistance aux chocs et au
magnétisme, de confort d’utilisation et de fiabilité.

Spécifications
Référence 228235

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 40 mm, or Everose

Perpetual, mécanique, à remontage

ARCHITECTURE OYSTER
Carrure monobloc, fond et couronne vissés
DIAMÈTRE
40 mm
MATÉRIAU
Or Everose 18 ct
LUNETTE
Cannelée
COURONNE
Vissée, à système de double étanchéité
Twinlock

automatique
CALIBRE
3255, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée
FONCTIONS
Heures, minutes et secondes au centre.
Jour et date instantanés par guichets avec
réglages rapides illimités. Stop seconde
pour mise à l’heure précise
OSCILLATEUR
Spiral Parachrom bleu paramagnétique.

GLACE

Amortisseurs de chocs haute performance

Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope

Paraflex

sur la date

REMONTAGE

ÉTANCHÉITÉ

Remontage automatique bidirectionnel par

Étanche jusqu’à 100 mètres

rotor Perpetual
RÉSERVE DE MARCHE
Environ 70 heures

BRACELET

CADRAN

President à trois mailles arrondies

Chocolat

MATÉRIAU DU BRACELET
Or Everose 18 ct
FERMOIR
Fermoir invisible Crownclasp à boucle
déployante

CERTIFICATION
Chronomètre Superlatif (COSC +
certification Rolex en montre)

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.

