RED LABEL SKYMAP DE MOVADO

Avant que l’homme n’invente des instruments pour mesurer le temps, les anciens mesuraient leurs jours par le
mouvement du soleil dans le ciel, et leurs saisons par le subtil changement de position des étoiles scintillant dans le
firmament nocturne. Pour 2012, Movado – célèbre pour son cadran emblématique Museum® défini par un point
unique à 12 heures, symbolisant le soleil à midi – présente la Red Label Skymap™. Cette montre automatique et
sophistiquée, à production limitée, combine le meilleur de l’horlogerie suisse avec l’imagerie céleste, grandiose et
intemporelle des constellations.
Proposé en acier inoxydable massif poli ou à finition PVD noire et surmonté d’un verre en saphir plat, le simple boîtier
rond de 42 mm accueille un minutieux mouvement automatique Sellita à 21 rubis, auquel s’ajoutent une complication
Dubois-Depraz pour la phase de la lune et le rotor « M » rouge caractéristique de Movado. Les élégants rouages du
mécanisme sont visibles et peuvent être appréciés au travers du fond transparent à verre en saphir du boîtier.
Délicatement orné des étoiles du ciel d’été de Suisse, les plus grandes d’entre elles illuminées par Super Lumi-Nova®,
le magnifique cadran – une production limitée en noir, ou édition spéciale en bleu ou gris – est agrémenté d’un
guichet indiquant la phase de la lune à 10 heures, d’un sous-cadran pour l’indicateur de quantième à 6 heures,
de fines aiguilles squelette argentées, du point concave caractéristique de Movado à midi et de lettrage rouge. Le
bracelet noir brillant ou bleu ou gris mat, en alligator véritable, est assorti à la couleur du cadran. Il se fixe au poignet
avec une boucle ardillon classique dans la même finition que le boîtier.
Une montre au design véritablement stellaire, la Red Label Skymap de Movado est étanche jusqu’à 3 atm.

MOUVEMENT
Calibre mécanique Sellita SW300 à remontage automatique avec complication Dubois-Depraz DD9234 ;
21 rubis ; rotor spécialement conçu avec la silhouette rouge du « M » de Movado.
CADRAN
Cadran graphique noir, bleu ou gris, œuvre d’un artiste, représentant les constellations du ciel d’été de Suisse ; avec
mise en évidence des étoiles grâce à Super Lumi-Nova, guichet indiquant la phase de la lune à 10 heures, souscadran pour l’indicateur de quantième à 6 heures, aiguilles Dauphine squelette argentées, point rhodié concave
caractéristique de Movado à midi, lettrage rouge.
BOÎTIER
Boîtier rond à finition PVD noire ou en acier inoxydable poli, avec couronne assortie ornée d’un logo « M » noir en
PVD, fond transparent à verre en saphir. Verre en saphir anti-rayures plat. Étanche jusqu’à 3 atm.
BRACELET
Bracelet noir brillant, bleu mat ou gris mat, en alligator véritable, avec boucle ardillon classique en PVD noir ou en
acier poli.
TAILLE
Homme (42 mm)

