Armin Strom ONE WEEK SKELETON WATER pour ONLY WATCH 2013
Armin Strom se réjouit de pouvoir participer, avec la ONE WEEK SKELETON WATER ONLY
WATCH, à la 5e édition de la vente aux enchères caritative ONLY WATCH.
Only Watch, organisée par l’Association Monégasque contre les Myopathies en collaboration avec la
maison d’enchères Antiquorum et le Monaco Yacht Show, mettra aux enchères le 28 septembre 2013,
en faveur de l’encouragement de la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne, des pièces
uniques d’environ 30 marques de Haute Horlogerie. A partir du 30 août, les montres seront
présentées lors d’expositions dans le monde entier, puis mises aux enchères à Monaco
(www.onlywatch.com).
La manufacture Armin Strom a créé, pour cette occasion, le modèle unique ONE WEEK SKELETON
WATER ONLY WATCH, qui reflète les 40 ans de tradition d’Armin Strom en matière de squelettage et
la transition vers l’époque actuelle. Le garde-temps est mu par un mouvement de manufacture
ARM09 avec double barillet et offre une perspective, par l’anneau du cadran, sur la beauté du
mouvement mécanique.
Pièce unique, la ONE WEEK SKELETON WATER ONLY WATCH affiche les ponts et platine
squelettés. A la faveur du fond en glace saphir, le pont de rouage gravé à la main avec des vagues –
en référence à Monaco en tant que lieu d’organisation des enchères – peuvent être admirés, en plus
des squelettages.
Le mouvement de manufacture à affichage décentré des heures, minutes et secondes et l’affichage
de la réserve de marche de 8 jours à 9 heures sont logés dans un boîtier en or blanc 18 carats. La
montre est munie d’un bracelet en alligator bleu «horn-back» avec double boucle déployante et d’un
bracelet en caoutchouc bleu. Elle est livrée dans un écrin haut de gamme, avec certificat.

Spécifications techniques
Mouvement de manufacture
Calibre Armin Strom ARM09
Remontage manuel mécanique
avec réserve de marche de 7 jours et indications de temps
décentrées
Heures, minutes, petites secondes, indicateur de la réserve de marche
Platine principale, pont des rouages et pont barillet squelettés
Gravures réalisées à main
Fréquence: 18 000 A/h
Rubis: 34
Nombre de composants individuels: 146
Boîtier
Or blanc 18 carats
Glace saphir et fond de boîtier avec traitement anti-reflet
Diamètre: 43,40mm
Hauteur: 13,00mm
Etanche à 50m
Rehaut du cadran
Blanc avec appliques
Bracelets
Livré avec un bracelet en cuir d’alligator hornback véritable bleu, muni d’une boucle doublement
déployante ainsi qu’avec un bracelet de rechange en caoutchouc bleu.
Edition
Pièce unique
ARMIN STROM AG - Bözingenstrasse 46 - CH-2502 Biel/Bienne - info@arminstrom.com - Tel. +41 (0) 32 343 33 44 - www.arminstrom.com

