Yacht‑Master II
Oyster, 44 mm, acier Oystersteel

L’Oyster Perpetual
Yacht‑Master II en Acier
Oystersteel assortie d’un
bracelet Oyster et d’une
lunet te tournante
bidirectionnelle avec
disque Cerachrom bleu.
Seul chronographe à mémoire mécanique au monde, la
Yacht-Master II dispose d’une lunette conçue pour des
comptes à rebours programmables, un outil essentiel qui
permet aux skippers de déterminer le meilleur plan
d’action.

Lunet te Ring Command
Un compte à rebours
synchronisé
Rolex a atteint la perfection lorsqu’elle s’est employée à
redéfinir la finalité et la fonctionnalité de la lunette. En
général, la lunette est indépendante du mécanisme
interne ; la lunette Ring Command du chronographe de
régate Yacht‑Master II, elle, fonctionne de pair avec ce
mécanisme.

Cadr an blanc
Une esthétique
caractéristique
La Yacht‑Master II est désormais équipée d’un nouveau
cadran et de nouvelles aiguilles – caractéristiques des
montres Professionnelles de Rolex – qui renforcent sa
lisibilité et dynamisent son esthétique. Le nouveau cadran
est doté d’un index en triangle à 12 h et d’un rectangle à
6 h pour améliorer l’orientation de lecture. L’aiguille des
heures est clairement différenciée de celle des minutes
par une pastille luminescente. Le compte à rebours de la
Yacht‑Master II est programmable de 10 à 1 minutes. Cette
programmation est mémorisée par le mécanisme, ce qui
permet, lors de la réinitialisation, de revenir à la durée fixée
initialement. Une fois enclenché, le compte à rebours peut
être synchronisé en vol pour se caler précisément sur le
décompte officiel de la course.

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
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 muni d’un fermoir à
boucle déployante Oysterlock, écartant toute possibilité
d’ouverture accidentelle, et d’une rallonge de confort
Easylink, une autre exclusivité Rolex. Cet ingénieux
système permet d’ajuster facilement la longueur du
bracelet d’environ 5 mm, offrant un surcroît de confort en
toutes circonstances.

MOUVEMENT 4161
Performance superlative
La Yacht‑Master II est équipée du calibre 4161, un
mouvement chronographe mécanique de régate à
remontage automatique entièrement mis au point et
fabriqué par Rolex. Son architecture, sa qualité de
fabrication et ses innovations lui confèrent une précision
et une fiabilité hors norme. Véritable concentré de
technologie Rolex, résultat de 35 000 heures de
développement, elle comporte une fonction brevetée et
quelque 360 composants. Certains d’entre eux sont
réalisés par UV‑LiGA, une technologie de microfabrication
entièrement maîtrisée en interne par Rolex. Cette
technologie permet d’obtenir des pièces complexes et
minuscules qu’on ne pourrait pas produire par usinage
traditionnel.

Spécifications
Référence 116680

BOÎTIER

MOUVEMENT

Oyster, 44 mm, acier Oystersteel

Perpetual, mécanique, à remontage

ARCHITECTURE OYSTER
Carrure monobloc, fond et couronne vissés
DIAMÈTRE
44 mm
MATÉRIAU
Acier Oystersteel
LUNETTE
Tournante bidirectionnelle Ring Command.
Disque Cerachrom en céramique bleu avec
chiffres et inscriptions moulés
COURONNE
Vissée, à système de triple étanchéité
Triplock
GLACE
Saphir résistant aux rayures
ÉTANCHÉITÉ
Étanche jusqu’à 100 mètres

automatique, chronographe de régate
CALIBRE
4161, Manufacture Rolex
PRÉCISION
–2 /+2 sec/jour, montre terminée
FONCTIONS
Heures et minutes au centre, petite
seconde à 6 h. Compte à rebours
programmable à mémoire mécanique et
synchronisation au vol. Stop seconde pour
mise à l’heure précise
OSCILLATEUR
Spiral Parachrom bleu paramagnétique
REMONTAGE
Remontage automatique bidirectionnel par
rotor Perpetual
RÉSERVE DE MARCHE
Environ 72 heures

BRACELET

CADRAN

Oyster à trois mailles larges et plates

Blanc

MATÉRIAU DU BRACELET

DESCRIPTION

Acier Oystersteel

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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