Milgauss
Oyster, 40 mm, acier Oystersteel

L’Oyster Perpetual
Milgauss est dotée d’un
cadran noir intense avec
des index luminescents et
d’une glace saphir vert
qui émet des reflets
lumineux tout en
conservant une lisibilité
optimale .
La Milgauss se distingue par ses lignes épurées et par sa
trotteuse orange en forme d’éclair, directement inspirée du
modèle original.

Glace saphir vert
Un procédé secret
La glace saphir vert développée en exclusivité par Rolex
est pratiquement inrayable, d’une couleur inaltérable et
disponible uniquement dans la collection Milgauss.

Cadr an noir intense et
glace saphir verte
Lisibilité optimale en
toutes circonstances
La Milgauss GV est dotée d’un cadran noir faisant
apparaître des marqueurs orange luminescents à 3, 6 et
9 heures, et blancs pour les autres heures. La glace saphir
au contour vert vif se distingue par ses reflets lumineux
tout en assurant une lisibilité optimale. Une nouvelle
innovation Rolex.

Acier Oystersteel
Forte résistance à la
corrosion
Rolex utilise de l’acier Oystersteel pour fabriquer plusieurs
éléments de l’habillage de ses montres. Spécialement
développé par la marque, l’acier Oystersteel appartient à
la famille des aciers 904L, des alliages principalement
utilisés dans les secteurs des hautes technologies, de
l’aérospatiale et de la chimie, là où la résistance à la
corrosion doit être maximale. L’acier Oystersteel s'avère
extrêmement résistant, permet un rendu après polissage
d’une qualité très élevée et conserve sa beauté même
dans les environnements les plus hostiles.

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.

Un système de protection
efficace
Résistance aux champs
magnétiques
Principale innovation à l’origine de la résistance de la
montre Milgauss aux interférences magnétiques : son
écran de protection situé à l’intérieur du boîtier Oyster.
Fabriqué dans des alliages ferromagnétiques sélectionnés
par Rolex, il enveloppe et protège le mouvement. Le
symbole de l’induction magnétique, la lettre capitale B
surmontée d’un vecteur, est gravé sur cet écran
magnétique, mais seuls les horlogers certifiés Rolex
auront la chance de l’apercevoir.

Mouvement 3131
Performance superlative
La Milgauss est équipée du calibre 3131, un mouvement
mécanique à remontage automatique entièrement
développé et manufacturé par Rolex. Il intègre des
technologies de pointe brevetées par la marque, qui
garantissent une résistance exceptionnelle aux champs
magnétiques. Comme tous les mouvements Rolex
Perpetual, le 3131 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). Son architecture, commune à
l’ensemble des mouvements de la collection Oyster, lui
confère une fiabilité hors pair.

Spécifications
Référence 116400GV

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 40 mm, acier Oystersteel

Perpetual, mécanique, à remontage

ARCHITECTURE OYSTER
Carrure monobloc, fond et couronne vissés
DIAMÈTRE
40 mm
MATÉRIAU
Acier Oystersteel
LUNETTE
Lisse
COURONNE
Vissée, à système de double étanchéité
Twinlock
GLACE
Saphir vert, résistant aux rayures
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 100 mètres

automatique, protection du mouvement par
écran magnétique
CALIBRE
3131, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée
FONCTIONS
Heures, minutes et secondes au centre.
Stop seconde pour mise à l’heure précise
OSCILLATEUR
Spiral Parachrom bleu paramagnétique
REMONTAGE
Remontage automatique bidirectionnel par
rotor Perpetual
RÉSERVE DE MARCHE
Environ 48 heures

BRACELET

CADRAN

Oyster à trois mailles larges et plates

Noir intense

MATÉRIAU DU BRACELET

DESCRIPTION

Acier Oystersteel

Affichage Chromalight haute lisibilité à

FERMOIR
Fermoir Oysterclasp 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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