Sky-Dweller
Oyster, 42 mm, acier Oystersteel et or jaune

L’Oyster Perpetual
Sky‑Dweller en acier
Oystersteel et or jaune
est dotée d’un cadran
couleur champagne et
d’un bracelet Oyster.
Reconnaissable entre toutes, elle se caractérise par
l’affichage d’un second fuseau horaire sur un disque rotatif
excentré sur le cadran. Son système novateur de réglage
des fonctions, qui s’appuie sur l’utilisation de la lunette
tournante Ring Command, n’existe que chez Rolex.

Cadr an couleur
champagne
Une caractéristique
marquante
Sur le cadran, un triangle rouge inversé et fixe indique
l’heure de référence choisie (celle du lieu de résidence ou
de travail du voyageur) sur un disque 24 heures excentré.
Cet affichage permet de distinguer sans équivoque les
heures du jour de celles de la nuit dans l’autre fuseau
horaire.

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 une spécificité de la marque, exclusivement
en or.

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
La Sky‑Dweller est assortie d’un bracelet Oyster à maillons
massifs en acier Oystersteel pour la version Rolesor gris
ou d’un bracelet Oyster combinant acier Oystersteel et or
jaune pour la version Rolesor jaune. Ce bracelet bénéficie
du nouveau système de fixation invisible intégré sous la
lunette, offrant une parfaite continuité visuelle du brin
avec le boîtier. Il est doté d’un fermoir Oysterclasp à
boucle déployante et dispose de la maille de rallonge
rapide Easylink, un ingénieux système breveté par Rolex
qui permet d’ajuster facilement la longueur d’environ 5 mm
pour un surcroît de confort en toute circonstance.

Double fuseau horaire
Affichage simultané
Les deux fuseaux horaires sont affichés simultanément.
L’heure locale est indiquée au centre par les aiguilles
traditionnelles des heures, des minutes et des secondes.
En voyage, elle peut être modifiée très facilement et
rapidement grâce à un mécanisme de réglage de l’aiguille
des heures par sauts, de manière indépendante et dans
les deux sens. Ainsi, le réglage de l’heure locale n’affecte
en rien ni les minutes, ni les secondes, ni l’heure de
référence du second fuseau. La montre ne devant pas être
arrêtée, elle conserve toute sa précision de marche.
L’heure de référence (comme celle du domicile ou du
travail du voyageur) se lit sur un disque rotatif excentré sur
le cadran.
Elle est indiquée par un triangle rouge fixe symbolisant le
lieu qui compte pour le porteur de la montre. L’affichage
du disque au format 24 heures permet de distinguer sans
équivoque les heures du jour de celles de la nuit (par
exemple 22 h, par opposition à 10 h du matin) dans le
fuseau horaire distant. Le changement de date est lié à
l’heure locale et s’effectue en quelques millisecondes à
minuit. Ainsi, c’est toujours la date de l’endroit où se trouve
le porteur de la montre qui s’affiche dans le guichet.

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 9001
Performance superlative
La Sky-Dweller est équipée du calibre 9001, un
mouvement mécanique à remontage automatique
entièrement développé et manufacturé par Rolex.
Présenté en 2012, il compte parmi les calibres les plus
complexes créés par les horlogers Rolex à ce jour. Sa
conception en garantit toutefois la facilité d’utilisation :
l’interaction entre le mouvement et la lunette de la
Sky‑Dweller pour le réglage des fonctions est assurée par
une roue de sélecteur disposée à la périphérie du
mouvement. Comme tous les mouvements Rolex
Perpetual, le 9001 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 326933

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 42 mm, acier Oystersteel et or

Perpetual, mécanique, à remontage

jaune

automatique, double fuseau horaire,

ARCHITECTURE OYSTER
Carrure monobloc, fond et couronne vissés
DIAMÈTRE
42 mm
MATÉRIAU

calendrier annuel
CALIBRE
9001, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée

Rolesor jaune – combinaison d’acier

FONCTIONS

Oystersteel et d’or jaune

Heures, minutes et secondes au centre.

LUNETTE
Cannelée, tournante bidirectionnelle Rolex
Ring Command

Affichage 24 heures par disque excentré.
Second fuseau horaire. Calendrier annuel
instantané à 3 h et correction rapide de la
date. Affichage du mois par 12 guichets sur

COURONNE

le pourtour du cadran. Stop seconde pour

Vissée, à système de double étanchéité

mise à l’heure précise

Twinlock

OSCILLATEUR

GLACE

Spiral Parachrom bleu paramagnétique.

Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope

Amortisseurs de chocs haute performance

sur la date

Paraflex

ÉTANCHÉITÉ

REMONTAGE

Étanche jusqu’à 100 mètres

Remontage automatique bidirectionnel par
rotor Perpetual
RÉSERVE DE MARCHE
Environ 72 heures

BRACELET

CADRAN

Oyster à trois mailles larges et plates

Couleur champagne

MATÉRIAU DU BRACELET

DESCRIPTION

Rolesor jaune – combinaison d’acier

Affichage Chromalight haute lisibilité à

Oystersteel et d’or jaune

matière luminescente bleue longue durée

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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