Lady‑Datejust
Oyster, 28 mm, or jaune et diamants

Cet te Oyster Perpetual
Lady‑Datejust en Or jaune
18 ct est dotée d’un
cadran argenté et d’un
bracelet Jubilee .
Les reflets de lumière sur les cornes et les flancs de
carrure mettent en valeur les formes raffinées de leur
boîtier Oyster 28 mm, surmonté d’une lunette sertie de
diamants. Montre classique pour femme de Rolex, la LadyDatejust s’inscrit dans la lignée de la Datejust, modèle
emblématique qui impose son style et ses performances
horlogères.

Lunet te sertie de
diamants
Une symphonie pétillante
À la manière des sculpteurs, les sertisseurs creusent à la
main le réceptacle aux dimensions parfaites dans lequel la
pierre précieuse viendra s’insérer. Avec le savoir‑faire et la
dextérité d’un joaillier, chaque pierre est méticuleusement
alignée avec les autres, puis fermement enchâssée dans
son écrin d’or ou de platine.

Cadr an argenté
Une apparence
caractéristique
Le cadran confère aux montres Rolex leur apparence
caractéristique : il est le premier garant de leur identité et
de leur lisibilité. Reconnaissables à leurs index des heures,
fabriqués en or afin de ne jamais ternir, tous les cadrans
Rolex sont mis au point et fabriqués en interne, en grande
partie à la main pour un résultat parfait.

Or jaune 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 Jubilee
Souple et confortable
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.
Souple et confortable, le Jubilee, bracelet métallique à
cinq mailles, a été spécialement conçu pour le lancement
du modèle Oyster Perpetual Datejust en 1945.

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 279138RBR

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 28 mm, or jaune et diamants

Perpetual, mécanique, à remontage

ARCHITECTURE OYSTER
Carrure monobloc, fond et couronne vissés
DIAMÈTRE
28 mm
MATÉRIAU
Or jaune 18 ct
LUNETTE
Sertie de 44 diamants taille brillant
COURONNE
Vissée, à système de double étanchéité
Twinlock
GLACE
Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope
sur la date
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 100 mètres

automatique
CALIBRE
2236, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée
FONCTIONS
Heures, minutes et secondes au centre.
Date instantanée avec correction rapide.
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

Jubilee à cinq mailles

Argenté

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

CERTIFICATION
Chronomètre Superlatif (COSC +
certification Rolex en montre)
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