Submariner Date
Oyster, 41 mm, acier Oystersteel et or jaune

L’Oyster Perpetual
Submariner Date en acier
Oystersteel et or jaune
est dotée d’un disque de
lunet te Cerachrom en
céramique noire et d’un
cadran noir, ainsi que de
grands index
luminescents.
Elle dispose d’une lunette tournante unidirectionnelle et
d’un bracelet Oyster à larges mailles. La toute dernière
génération de Submariner et de Submariner Date reste
fidèle au modèle original lancé en 1953. La Submariner
marque un tournant historique dans le monde de
l’horlogerie et s’impose rapidement parmi les montres de
plongée.

Lunet te tournante
unidirectionnelle
Un outil sous-marin
La lunette tournante de la Submariner est une des
fonctions clés de la montre. Ses graduations 60 minutes
permettent au plongeur de mesurer avec précision son
temps de plongée et d’adapter ses paliers de
décompression.

Cadr an noir
Pour une lisibilité sousmarine
Véritablement novateur, l’affichage luminescent
Chromalight du cadran a optimisé la lisibilité dans
l’obscurité, une caractéristique essentielle pour tout
plongeur. Les larges aiguilles des heures et des minutes,
ainsi que les index aux formes simples – triangle, rond et
rectangle – contribuent à une lecture instantanée et fiable,
évitant aux plongeurs tout risque de confusion sous l’eau.

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
Le bracelet Oyster est l’alchimie parfaite entre forme et
fonction, entre esthétique et technologie, conçu pour être
à la fois robuste et confortable. Il est équipé d’un fermoir
de sécurité Oysterlock, prévenant toute ouverture
accidentelle, et de l’ingénieux système Glidelock,
permettant d’ajuster parfaitement le bracelet par-dessus
toute combinaison de plongée, et le tout sans outils.

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 3235
Performance superlative
Le calibre 3235 est un mouvement de nouvelle génération
entièrement développé et manufacturé par Rolex.
Concentré de technologie Rolex à l’avant‑garde de l’art
horloger, ce mouvement mécanique à remontage
automatique s’appuie sur 14 brevets pour offrir des gains
fondamentaux en matière de précision, d’autonomie, de
résistance aux chocs et aux champs magnétiques, de
confort d’utilisation et de fiabilité. Il intègre le nouvel
échappement Chronergy breveté par Rolex, qui combine
un haut rendement énergétique avec une grande sécurité
de fonctionnement. Réalisé en nickel‑phosphore, cet
échappement est insensible aux champs magnétiques.

Spécifications
Référence 126613LN

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 41 mm, acier Oystersteel et or

Perpetual, mécanique, à remontage

jaune

automatique

ARCHITECTURE OYSTER

CALIBRE

Carrure monobloc, fond et couronne vissés

3235, Manufacture Rolex

DIAMÈTRE

PRÉCISION

41 mm

–2 /+2 sec/jour, montre terminée

MATÉRIAU

FONCTIONS

Rolesor jaune – combinaison d’acier

Heures, minutes et secondes au centre.

Oystersteel et d’or jaune

Date instantanée avec correction rapide.

LUNETTE

Stop seconde pour mise à l’heure précise

Tournante unidirectionnelle graduée

OSCILLATEUR

60 minutes, disque Cerachrom en

Spiral Parachrom bleu paramagnétique.

céramique résistant aux rayures avec

Amortisseurs de chocs haute performance

chiffres et graduations en or par dépôt PVD

Paraflex

COURONNE

REMONTAGE

Vissée, à système de triple étanchéité

Remontage automatique bidirectionnel par

Triplock

rotor Perpetual

GLACE

RÉSERVE DE MARCHE

Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope

Environ 70 heures

sur la date
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 300 mètres

BRACELET

CADRAN

Oyster à trois mailles larges et plates

Noir

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 de sécurité Oysterlock à boucle
déployante avec système de rallonge Rolex
Glidelock

CERTIFICATION
Chronomètre Superlatif (COSC +
certification Rolex en montre)
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