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Moser Perpetual Calendar
This perpetual calendar watch, with a pink gold case
and smoked dial, has succeeded in apparently
simplifying the extreme complexity of its movement.
While the date is displayed in the usual way, the
month display is as ingenious as it is discreet with
the twelve hour-markers playing a double role
representing the 12 months of the year, which are
indicated by a short central arrow hand. As for the
leap years, they are discreetly shown on movement
side through the transparent case back. ---------Hand-wound mechanical, in-house HMC 341 calibre.
Hours, minutes, seconds, perpetual calendar,
power-reserve indicator. Pink gold case. Smoked
dial. Retail price: CHF 54,000 USD 60,000 € 45,500

Movement

Hand-wound mechanical, in-house HMC 341 calibre, double barrels, stop
seconds, hand-crafted finishing and decorations, minimum 7-day power
reserve

Functions

Hours, minutes, seconds, perpetual calendar with date, month and leap years,
retrograde power reserve indicator

Case

18K pink gold in three parts, 40.8 mm
Sapphire crystal and back

Dial

Smoked with sun-brushed finish
Applied hour markers
Small seconds at 6 o’clock
Retrograde power-reserve indicator at 9 o’clock

Bracelet/Strap

Brown hand-stitched alligator, 18K pink gold folding clasp with Moser logo

1

Data provided by SwissTime.ch

Moser Perpetual Calendar
Habillé d’or rose et d’un cadran fumé, ce quantième
perpétuel réalise la prouesse de simplifier en
apparence la complexité extrême de son mouvement.
Tandis que la date s’affiche de manière classique,
l’indication du mois se fait aussi ingénieuse que
discrète, puisqu’elle s’opère par une petite aiguille
munie d’une flèche au centre du cadran. Inspiration
de génie : les index des heures représentent
également les mois de l’année, rendant superflue
toute autre indication. Dans une discrétion ultime, le
cycle des années bissextiles s’affiche côté
mouvement, pour ne s’offrir au regard que par le
fond du boîtier. ---------- Mouvement mécanique à
remontage manuel, calibre manufacture HMC 341.
Heure, minute, seconde, quantième perpétuel,
indicateur de réserve de marche. Boîtier en or rose.
Cadran fumé. Prix publics : CHF 54’000 USD 60’000
€ 45’500
Mouvement

Mécanique à remontage manuel, calibre manufacture HMC 341, double barillet,
stop seconde, finitions et décorations réalisées à la main, réserve de marche de
minimum 7 jours

Fonctions

Heure, minute, seconde, quantième perpétuel avec date, mois et année
bissextile, indicateur de réserve de marche rétrograde

Boîtier

Or rose 18K en trois parties, diamètre 40.8 mm
Glace et fond saphir

Cadran

Fumé avec ponçage soleillé
Index appliques
Petite seconde à 6h
Indicateur de réserve de marche rétrograde à 9h

Bracelet

Alligator brun cousu main, boucle déployante en or rose 18K gravée du logo
Moser
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