FREELANCER OR ROSE

CHRONOGRAPHE ET QUANTIEME

La collection mécanique freelancer de l’horloger genevois RAYMOND WEIL s’enrichit d’une nouvelle pièce prestigieuse
dotée d’un boîtier en or rose. Alliance de technicité et de modernité, ce nouveau chronographe dévoile un esthétisme et
un raffinement symbole de l’esprit d’élégance et de distinction de la Marque.
Cette nouvelle version de la freelancer ose l’originalité et affiche une esthétique soignée grâce à un cadran noir mat au style
épuré et un boîtier en or rose 18 carats poli et brossé.
Outre le contraste original des géométries opposant les angles saillants des index à la rondeur des compteurs, la présence de l’or
rose apporte une élégance significative faisant de cette pièce un exemple de pur raffinement. La date en arc de cercle à 3h,
flanquée d’un guichet horizontal sur le jour de la semaine, apporte une dynamique supplémentaire à l’architecture de la montre.
Les trois compteurs (affichages des minutes à 12h, des heures à 6h et de la petite seconde à 9h) trouvent également leurs
personnalités en se différenciant les uns des autres grâce à des variantes de tailles et des entourages avec filets diamantés ou
applique.
Moins imposant que les deux autres compteurs, le compteur des petites secondes se distingue grâce à son applique en or rose,
rehaussée d’une vis, permettant de remarquer son design qui accentue encore le cachet authentique de ce chronographe.
Décoré perlé sur la masse oscillante, le mouvement mécanique à remontage automatique de ce modèle possède un cœur battant à
28 800 alternances par heure et offre une réserve de marche de 46 heures. La fonction chronographe se met en marche ou
s’arrête par simple pression sur un poussoir situé à 2h tandis qu’un second poussoir situé à 4h entraîne sa remise à zéro
immédiate.
Forte d’un diamètre de 42 mm, la freelancer or rose chronographe et quantième se porte sur un bracelet en alligator brun foncé
pleine peau, cousu façon sellier, avec double poussoir de sécurité.
Une montre masculine aux lignes raffinées et finitions sophistiquées tout en tempérament et en style.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
FREELANCER Homme: 17740 G 20001
Mouvement

Mécanique, 28 800 alternances par heure
Décor perlé sur la masse oscillante

Remontage

Automatique

Réserve de marche

46 heures

Rubis

25

Fonctions

Chronographe
- mise en marche, arrêt et redémarrage par le poussoir à 2h
- remise à zéro par le poussoir à 4h
- aiguille de chronographe au centre
- compteur 30 minutes à 12h
- compteur 12 heures à 6h
Petite seconde à 9h

Quantième et jour

Quantième avec ouverture sur 3 jours et semainier à 3h
Correction de la date et du jour par la tige de remontoir à 3h

Boîtier

Rond – Or rose 18cts poli et brossé – 42 mm de diamètre

Lunette

Or rose 18cts poli

Glace

Verre saphir avec traitement anti-reflets double face

Cadran

Noir

Index

Relief, plaqués or rose 18cts, rehaussés de matière luminescente

Aiguilles :

Heures / Minutes
Compteurs
Chronographe

Bâton, plaquées or rose, rehaussées de matière luminescente
Bâton, plaquées or rose
Bâton, plaquée or rose, avec contrepoids

Dos de boîtier

A vis avec verre saphir

Bracelet

Alligator brun foncé pleine peau, cousu façon sellier, muni d’une boucle déployante RW avec double
poussoir de sécurité, revêtu d’un PVD couleur or rose

Etanchéité

10 ATM

