GMT‑Master II
Oyster, 40 mm, or gris

L’Oyster Perpetual
GMT‑Master II en Or gris
18 ct est assortie d’un
bracelet Oyster.
Ce modèle est doté d’un cadran météorite et d’un disque
de lunette Cerachrom en céramique bleue et rouge
bicolore. Pensée pour afficher l’heure de deux fuseaux
horaires simultanément pendant les vols
intercontinentaux, la GMT-Master II est reconnue pour sa
robustesse et la polyvalence de son allure.

Cadran météorite
De l’autre côté du
système solaire
Ce modèle est le seul de la collection GMT‑Master II à
disposer d’un cadran en météorite. Une météorite provient
du cœur d’un astéroïde, peut‑être même d’une planète, qui
a explosé et projeté de la matière à travers le système
solaire ; il a fini par hasard par pénétrer dans l’orbite de
notre planète et par être attiré par la force de gravité de la
Terre.

Lunet te tournante 24
heures
Haute technologie
innovante
La GMT‑Master II arbore une aiguille supplémentaire
faisant le tour du cadran en 24 heures, en complément
des traditionnelles aiguilles des heures, minutes et
secondes, ainsi qu’une lunette tournante bidirectionnelle
graduée 24 heures. Cette aiguille supplémentaire
24 heures à la couleur distinctive indique l’heure de
référence dans un premier fuseau horaire (celui du lieu de
résidence par exemple), qui se lit sur la graduation de la
lunette. L’heure locale peut être facilement réglée par
sauts de l’aiguille des heures grâce à un astucieux
mécanisme commandé par la couronne de remontoir.
L’aiguille des heures peut être avancée ou reculée
indépendamment de celles des minutes et des secondes.
Cela permet aux voyageurs de régler leur montre sur un
nouveau fuseau horaire sans affecter l’heure de référence.

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.

Double fuseau horaire
Affichage simultané
Avec son affichage traditionnel par aiguilles des heures,
minutes et secondes, son aiguille 24 heures qui se termine
par un triangle et sa lunette tournante bidirectionnelle
avec disque Cerachrom gradué 24 heures, la GMTMaster II permet de lire simultanément l’heure de deux
fuseaux horaires : soit l’heure locale et l’heure de
référence, soit l’heure locale et celle d’un autre fuseau
horaire. La date à 3 h est synchronisée avec l’affichage de
l’heure locale.

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 3285
Performance superlative
Le nouveau calibre 3285, un mouvement de nouvelle
génération entièrement développé et manufacturé par
Rolex. Ayant fait l’objet de dix dépôts de brevet, ce
mouvement arbore notamment l’échappement Chronergy
et une réserve de marche garantie d’environ 70 heures.
Comme tous les mouvements Rolex Perpetual, le 3285 est
certifié chronomètre suisse, une appellation réservée aux
montres de haute précision ayant passé avec succès les
tests du Contrôle officiel suisse des chronomètres
(COSC). Le 3285 est équipé d’un spiral Parachrom, offrant
une plus grande résistance aux chocs et aux variations de
température. Son architecture, commune à l’ensemble des
mouvements de la collection Oyster, lui confère une
fiabilité hors pair.

Spécifications
Référence 126719BLRO

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 40 mm, or gris

Perpetual, mécanique, à remontage

ARCHITECTURE OYSTER
Carrure monobloc, fond et couronne vissés
DIAMÈTRE
40 mm
MATÉRIAU
Or gris 18 ct
LUNETTE
Tournante bidirectionnelle graduée
24 heures. Disque Cerachrom bicolore bleu
et rouge en céramique avec chiffres et
graduations moulés
COURONNE
Vissée, à système de triple étanchéité
Triplock
GLACE
Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope
sur la date
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 100 mètres

automatique, fonction GMT
CALIBRE
3285, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée
FONCTIONS
Heures, minutes et secondes au centre.
Affichage 24 heures. Réglage indépendant
rapide d’un second fuseau horaire sur
l’aiguille des heures. Date instantanée.
Stop seconde pour mise à l’heure précise
OSCILLATEUR
Spiral Parachrom bleu paramagnétique.
Amortisseurs de chocs haute performance
Paraflex
REMONTAGE
Remontage automatique bidirectionnel par
rotor Perpetual
RÉSERVE DE MARCHE
Environ 70 heures

BRACELET

CADRAN

Oyster à trois mailles larges et plates

Météorite

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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