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Roller Guardian Time Punk White
Témoin d’une grammaire horlogère signée LADOIRE, la Roller Guardian Time
Punk White interpelle et ne laisse pas indiffèrent. Garant d’un style inattendu,
ce garde-temps conjugue sophistication technique à des repères esthétiques
terriblement punk rock. Paré d’un blanc lumineux, ce modèle anticipe la
mouvance actuelle pour offrir au temps une dimension résolument Haute
Couture.
En intégrant une réflexion tridimensionnelle à chaque stade de la création, LADOIRE
répond aux exigences les plus extrêmes et crée un nouveau style horloger
audacieux et cohérent à la fois. Promesse de raffinement suprême, la Roller
Guardian Time Punk White affirme cette approche horlogère inédite dans laquelle
technicité et beauté s’imbriquent tandis que lisibilité optimale et design innovant
s’accordent avec une étonnante complicité.

Taillé dans du titane, ce métal vivant aux tonalités incomparables, le boîtier, avec ses
courbes et ses lignes tendues, révèle toute la force d’une architecture puissante et
aboutie. Spectaculaire et racé, il évoque un élan de vitesse intense auquel vient
s’incorporer l’interprétation dynamique, presque agile, d’un guillochage « Clous de
Paris ». Cette maîtrise esthétique se manifeste également à travers le jeu des
ombres et de la lumière qui sublime le galbe prononcé des volumes particulièrement
présents de la carrure.
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Fidèle à l’esprit Helvet Mechanic de LADOIRE, l’indication du temps s’effectue de
façon novatrice à travers trois disques montés sur des micro-roulements à billes en
céramique high-tech issue de technologies de pointe. Très graphique, l’émotion est à
son comble avec cette représentation de l’ensemble des éléments du temps qui se
chevauchent pour organiser la mesure des secondes, des minutes et des heures de
la vie.
Fenêtre sur la technicité, le cadran se résume à une succession de ponts et platines
qui jouent sur les contrastes du blanc avec le noir et enchantent les connaisseurs par
la beauté de leur agencement. La glace du fond attire l’attention sur une véritable
mise en scène de la mécanique horlogère la plus pure manufacturée par LADOIRE :
le calibre Calvet/01/RGT. Animé par un micro rotor, ce mouvement à remontage
automatique avec indicateur GMT bat au rythme de 18'000 alternances par heure.

Etanche à 50 mètres, ce modèle, strictement limité à trois exemplaires, se porte sur
un bracelet en cuir lisse pleine peau de couleur blanche. Réalisé par les meilleurs
artisans, il se ferme au moyen d’une boucle double ardillon à réglage fin
intégralement conçue et développée par LADOIRE.
Avec sa lecture originale et ludique du temps, la Roller Guardian Time Punk White
donne une accélération nouvelle à LADOIRE qui se place en pôle position dans
l’univers sélectif de la Haute Horlogerie suisse.
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FICHE TECHNIQUE - R G T * PUNK WHITE
Mouvement manufacturé LADOIRE : Calvet/o1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calibre à remontage automatique, manufacturé «Calvet/01» 26 rubis, encombrement vertical 9.30mm.
Platine de forme : 39.50mm x 29.50mm, blanc galvanique
Ponts à géométrie circulaire blanc galvanique face et flans, angles polis main noir galvanique
Micro rotor rehaussé en deux parties 15/2, Position 6h, DLC-PVD noir
Balancier à vis 8.40, DLC-PVD noir
Echappement 15.1
Profil de denture optimisé
Fréquence 18’000 a/h (2.5Hz)
Reserve de marche 48 heures

Fonctions
•
•
•
•

Complication d’affichage H M S Planetary® breveté : Heures, minutes, secondes par indicateurs montés
sur micro-roulement à billes céramiques
Mise à l’heure à la couronne, position 8h
GMT à correction rapide position 2h 4h
Indication du GMT par aiguille profilée

Boîtier
•
•
•
•
•
•

Carrure Titane à 3 modules (lunette/carrure/fond)
Gravure « Clou de Paris » dynamique
Dimensions 9h 3h > 56mm / 12h 6h > 45mm, encombrement vertical 16.3mm
Lunette verre saphir bombé anti-reflet
Fond verre saphir convexe anti-reflet
Etanchéité 50 mètres

Bracelet
•
•

Cuir veau pleine peau couleur blanche cousu 4 bandes
Boucle double ardillon RGT titane DLC gris-shop

* ROLLER GUARDIAN TIME

PHOTOS
Les photographies de la RGT Punk White sont disponibles sur :
• http://ladoire.ch/eng/presse/punk_rock/Ladoire_RGT_TiPunkWhite_Back_201004_HD.jpg
• http://ladoire.ch/eng/presse/punk_rock/Ladoire_RGT_TiPunkWhite_Face_201004_HD.jpg
Toutes les photographies haute définition sont disponible sur http://ladoire.ch/eng/pics.html.
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