Titanic-DNA
DNA of Famous Legends

Titanic-DNA by Cabestan
Les Maisons Romain Jerome et Cabestan sont fiers de présenter La Titanic-DNA by Cabestan,
une édition limitée constituée de six garde-temps uniques inspirés et créés en hommage aux
océans de notre planète.
La Titanic-DNA by Cabestan est le fruit de la collaboration entre deux passionnés d’Horlogerie; la
rencontre entre le créateur Yvan Arpa qui outre le fait de garnir ses garde-temps de rouille leur
apporte la valeur inestimable de contenir l’ADN d’une légende, celle du Titanic; et du visionnaire Jean
François Ruchonnet initiateur du Cabestan Tourbillon vertical.
Deux esprits créatifs et deux visions profondément avant-gardistes qui s’unissent dans la réalisation
de pièces d’exceptions, chacune étant imaginée et inspirée d’un océan, royaume inexploré du navire
déchu, chef d’œuvre de la Belle Epoque.
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Hommage aux océans pacifique, atlantique, indien, austral ou encore glacial arctique…autant de
variations et d’interprétations autour du symbole maritime qu’incarnait dans la mythologie grecque,
Océan, l’ainé des Titans !
A ses cinq pièces uniques s’ajoutent une sixième création - 41°43’ 55’’ N et 49°56’ 45’’ W - un gardetemps qui immortalise le lieu du naufrage, une pièce matrice symbolisant la tragédie.
Le boîtier de ce garde-temps aux dimensions élégantes, revêt un manteau de rouille caractéristique
des pièces de la collection Titanic-DNA.
Une oxydation qui doit ses lettres de noblesse à son origine puisqu’elle est issue de la fusion
extraordinaire entre l’acier authentique de l’épave gisant par 3840 mètres de fond et celui fourni par le
chantier naval Harland & Wolff à Belfast, où fut construit Le Titanic, il y a près d’un siècle.
Chaque mouvement CL 001.1 RJ de la Titanic-DNA by Cabestan est caractérisé par sa roue moyenne
empreinte du design des grandes roues de l’arbre de transmission principal du moteur du Titanic.
Le fond visible de ses garde-temps dévoile un mouvement flanqué de plaques en bronze et de tuyaux
en cuivre creusés dans la platine; des décorations faisant écho au domaine maritime, à la machinerie
et la tuyauterie des paquebots de l’époque !
Six interprétations particulières et uniques aux tonalités diverses et matières variables…
Du cuivre pour l’Océan Indien, du vermeil pour l’Austral, du bronze pour le pacifique, de l’argent pour
de l’océan Atlantique …
Une couleur grise anthracite pour l’étendue glaciale arctique et enfin un noir profond pour le gardetemps 41°43’ 55’’ N et 49°56’ 45’’ W.

Titanic-DNA by Cabestan
Modèle :
Fonctions :
Boîtier :
Dimensions :
Verres :
Affichage :
Mouvement :
Conception :
Tourbillon vertical pivotant sur les 4 cabestans

Winch Tourbillon vertical
Heures, minutes, secondes, réserve de marche
Formé de 12 éléments usinés dans la masse
longueur 46mm, largeur 36mm, épaisseur 15mm
3 verres thermoformés
Par tambours rotatifs gravés
CL 001.1 RJ à remontage manuel par winch
Mécanique transversale avec un ensemble de chaîne-fusée et

Implantation technique dans le mouvement :
- à gauche en bas : barillet
- à gauche en haut : fusée et indication de la réserve de marche - Le remontage se fait par rotation du winch à l’extérieur avec
une manivelle astucieusement cachée dans la boucle déployante
- à droite en haut : Affichage des heures et minutes - remise à l’heure par rotation du winch avec une manivelle cachée dans la
boucle déployante
- à droite en bas : tourbillon vertical indiquant la seconde
Autonomie :
Etanchéité :
Bracelet :
Fermoir :
Edition :
Prix : sur demande

72 heures
30 mètres
gravé dans le cuir
Boucle ardillon
Série Limitée de 6 pièces uniques
Contact : Katidja Valy
k.valy@romainjerome.ch
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