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CONCORD
C1 Retrograde
Powerful, avant-garde, inimitable. Loyal to its own
signature codes, the Concord C1 features a more
disruptive design than ever. Playful retrograding
date and power-reserve displays echo a highly
contemporary day disc on a meticulously crafted
guilloché dial. Immediately recognisable with its
case rimmed with a rubber-coated ring and
enhanced by 8 powerful decorative elements on the
bezel, the C1 Retrograde is lighter than ever with its
titanium case, while its dial appears adorned for the
first time with white and red elements.

Movement

Automatic, Soprod 9094, 28,800 vib/h, 4 Hz, 30 jewels, snailed bevelled rotor,
Côtes de Genève decoration, 42-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, seconds, day, power-reserve and retrograde date

Case

Titanium bezel, 44 mm
Rubber-coated protective side-screwed ring enhanced with 8 decorative
elements on the bezel
Titanium, rubber and composite crown with C1 logo
Sapphire crystal with anti-glare treatment on both sides
Transparent screw-down case-back
Water-resistant to 200 m

Dial

Black chequered guilloché-patterned with white and red elements
Asymmetrically hollowed hands with Superluminova
Retrograde date disc at 3 o’clock
Power reserve at 6 o’clock
Day disc at 9 o’clock

Bracelet/Strap

Black vulcanised rubber with black PVD-coated steel folding clasp
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CONCORD
C1 Retrograde
Musclée, avant-gardiste, inimitable. Fidèle à ses
propres codes, la Concord C1 arbore un design plus
disruptif que jamais. Affichages rétrogrades date et
réserve de marche pour le moins ludiques font écho
à un très contemporain disque des jours sur un
cadran guilloché des plus travaillés. Reconnaissable
entre toutes avec sa boîte cerclée d’un anneau gainé
de caoutchouc et réhaussée de 8 puissants éléments
sur sa lunette, la C1 Retrograde se fait pourtant plus
légère que jamais avec sa boîte en titane, tandis
qu’elle pare pour la première fois son cadran
d’éléments blancs et rouges.

Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre Soprod 9094, 28'800 Alt/h, 4 Hz,
30 rubis, rotor biseau colimaçonné, décor Côtes de Genève, réserve de marche
de 42 heures

Fonctions

Heure, minute, seconde, jour, réserve de marche et date rétrograde

Boîtier

Titane, 44 mm
Anneau de protection gainé de caoutchouc, vissé latéralement et réhaussé de 8
éléments sur la lunette
Couronne en titane, caoutchouc et composite, avec logo C1
Glace saphir avec traitement antireflet des deux côtés
Fond transparent vissé
Etanche à 200 m

Cadran

Guilloché quadrillé noir avec éléments blancs et rouges
Aiguilles asymétriquement évidées avec Superluminova
Disque de date rétrograde à 3h
Réserve de marche à 6h
Disque des jours à 9h

Bracelet

Caoutchouc vulcarboné noir avec boucle déployante en acier traité PVD noir
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