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ARTYA
Telsa Squelette Quadri-Rotor
The tension is palpable in the Quadri Rotor
Squelette, an extravagant tribute to the magic of
electricity! The case has been submitted to charges
of 100,000 to 1,000,000 volts, and the movement
with four rotors – one central and 3 off-centre –
comprises electrical components and recycled watch
parts. Yvan Arpa, a cool and controversial creator,
has put his name to this collection of unique, and
wildly electric, mechanical watches. Shaped by
whim and inspiration, the Quadri Rotor Squelette is
available in three super-charged versions. An
indication of what lies inside is supplied by coils,
diodes and anything else that might tame lightning,
a tribute to the copper wire and precious and
semi-precious stones that decorate the dial and
reflect the light. Each piece in the collection is
unique 1/1.
Movement

Mechanical self-winding, ETA 2671 calibre, 25 jewels, 42-hour power reserve

Functions

Hours and minutes

Case

Black PVD-treated 316L steel, engraved, battered and subjected to electrical
charges of 100,000, 200,000, 500,000 or 1,000,000 volts
Sapphire crystal front and back
Water-resistant to 50 m

Dial

Skeletonised with mini dial flecked silver and gold filaments
Electric: diodes, resistors and other coils
Filament: hand-coiled copper wires
Jewellery: precious and semi-precious stones suspended in the skeleton work
like a constellation

Bracelet/Strap

“Alzavel” waterproof treated leather and hand-sewn high-tech rubber, or
“Crazy Frog” tanned toad skin with matching steel buckle
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ARTYA
Telsa Squelette Quadri-Rotor
Avec la Quadri Rotor Squelette, la tension est
palpable ! Un hommage déjanté à la fée électricité
autant par son boîtier qui se prend des décharges
allant de 100'000 à 1'000'000 volts, que par son
mouvement doté de quatre rotors, un central et trois
masses oscillantes périphérique, habillé de
composants électriques et d’horlogerie recyclée.
Yvan Arpa, créateur génial et provocateur, signe ici
une collection de montres mécaniques uniques, mais
frénétiquement électrique. Taillé selon les envies et
l’inspiration, le Quadri Rotor Squelette se décline en
trois versions survoltées. L’évocation figurative du
contenu passe donc par des bobines, des diodes et
tout ce qui est susceptible de dompter la foudre, un
hommage aux fils de cuivres et des pierres
précieuses et semi-précieuses qui constellent le
cadran et reçoivent la lumière. Collection composée
que de pièces uniques 1/1.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre ETA 2671, 25 rubis, réserve de
marche de 42 heures

Fonctions

Heure et minute

Boîtier

Acier 316L traité PVD noir, gravé, mutilé, torturé et foudroyé à 100'000 volts,
200'000 volts, 500'000 volts et 1'000'000 volts, 47 mm
Verre et fond saphir
Etanche à 50 m

Cadran

Squelette avec mini cadran pailleté à la feuille d’or ou d’argent
Thème « électrique » : diodes, résistances et autres bobines
Thème « filament » : fils de cuivres enroulés à la main
Thème « bijoux » : pierres précieuses et semi-précieuses qui flottent dans le
squelettage telle une constellation

Bracelet

Cuir traité « Alzavel waterproof » et gomme technologique cousu main ou peau
de crapaud tannée « crazy frog » et boucle à ardillon assorti en acier
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