RE-1 CHRONOGRAPH
Pour 2011, le concepteur de montres Eric Giroud a repensé le boîtier spécial qu’il avait
développé pour l’imposante RE-1 Chronograph de Rebellion. La RE-1 a subi des modifications
afin de mettre en valeur sa force et sa puissance. L’attention aux détails en a raffiné
l’apparence, grâce à des changements habiles et subtils. D’autre part, on pourrait parler
d’une véritable renaissance.
Un boîtier robuste pour un mouvement automatique hautement optimisé, sur une base
Concepto, le châssis de la RE-1 Chronograph porte des têtes de vis à hélice, telle la signature
de Rebellion, avec une couronne à diamètre large, à la fois intrinsèquement masculine et
facile à utiliser. En forme de coin, les nouveaux poussoirs s’adaptent à la main : la surface
inclinée de chaque poussoir suit la courbe du doigt en s’y appuyant. Une sensation tactile qui
se marie à l’esthétique.
La RE-1 est un chronomètre du 21ème siècle : puissante, emphatique, moderne. Son visage
rappelle un moteur, ses touches évoquent des turbines, des jantes, des cadrans et des
calibres de compétition. Une aiguille audacieuse marque le minutage crucial des
événements. Même les poussoirs évoquent des cache-soupapes, de même que la couronne,
telle un écrou fixant une roue à un moyeu.
La RE-1 de Rebellion enregistre résolument le temps de façon analogue à l’ère digitale.
Rebellion, en effet.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Boîtier:

construction modulaire

Matériaux du boîtier:

disponible en or rouge/acier inox/acier noir DLC/Titane

Verre saphir:

verre de forme cylindrique, traité antireflet double face,
verre de fond plat en saphir traité antireflet double face

Bouton-Poussoir:

de démarrage et d’arrêt à 2 heures, de remise à zéro à 4
heures

Dimensions:

46x56.7x19.6mm

Résistance à l’eau:

50m

Mouvement:

RE-1 à remontage automatique

Dimensions du mouvement: 13¼ lignes
Fréquence du balancier:

28,800 A/h (4Hz)

Nombre de pierres:

27

Réserve de marche:

50 heures

Bracelets:

caoutchouc noir, avec boucle double sécurité
“Passion, Intensité, Temps – sans compromis!”

