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CELSIUS X VI II
LeDIX Origine
With the LeDix Origin, the mobile phone has become
an art object that has put emotion back into
communicating. The first creation from Celsius X VI
II following 4 years of research and development,
this resolutely new object, made from titanium and
enhanced with solid ebony inserts, has just what it
takes to appeal to the most demanding of watch
enthusiasts. The contemporary case, which focuses
on transparency, houses a haute horlogerie
mechanical movement with an off-centre flying
tourbillon. Each time you open the phone, the
patented “Remontage Papillon” (butterfly winding
hinge) makes a characteristic clicking sound as the
energy is transmitted to the watch mechanism.
Presented with an ecosystem of accessories docking station, hands-free kit, etc - the LeDix has
met technological challenges while focussing on
simplicity and durability. The LeDix Origin is limited
to 18 pieces in grade 5 titanium with ebony inserts.
Movement

Hand-wound, Butterfly winding hinge, 330 components, 21,600 vib/h, 100-hour
power reserve, off-centre flying tourbillon mounted on shock absorbers

Functions

Hours, minutes, seconds and power reserve indicator

Case

Clamshell telephone case, 49 mm
Entirely milled from a block of grade 5 titanium with polished, satin-brushed,
shot-blasted and Clous de Paris finish and enhanced with solid ebony inserts
treated to resist temperature differences and humidity

Dial

Satin-finished black gold
Power reserve indicator displayed over 200°
Three-dimensional hourmarkers at 12, 3 and 9 o’clock
Openworked from 5 to 8 o’clock to reveal the bridges and gear train

Bracelet/Strap

« Le Holster » : hand-sewn leather
« LeKit » : hands-free kit in polished and satin-finished metal and ebony
« LaBase » : docking station in wood, leather and polished, satin-finished metal
« LaChaîne » : chain with mechanical components, attached to the belt with
spring-mounted bead system and mechanically linked to the phone
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CELSIUS X VI II
LeDIX Origine
Avec LeDix Origine, le téléphone portable devient
un objet d’art qui rend à la communication toute son
émotion. Première création de Celsius X VI II après
4 ans de recherche et de développement, cet objet
résolument nouveau, profilé dans du titane et
rehaussé d’inserts en ébène massif, a de quoi
séduire les amateurs d’horlogerie les plus exigeants.
Il met en scène, dans un design moderne jouant de
la transparence, un mouvement mécanique haute
horlogerie à tourbillon volant excentré. A chaque
ouverture du téléphone, le système breveté «
Remontage Papillon », produit un cliquetis
mécanique caractéristique, véritable traduction
sonore de l’énergie que l’utilisateur pourvoie au
mécanisme horloger. Présenté avec un écosystème
qui lui est propre, station d’accueil, kit main libre,
etc…; LeDix a su relever les défis technologiques et
s’axer sur la simplicité et la pérennité. LeDix Origine
est limité à 18 pièces en titane grade 5 et inserts en
ébène.
Mouvement

Mécanique à remontage manuel, charnière de remontage « papillon », 330
composants, 21'600 Alt/h, réserve de marche de 100 heures, tourbillon volant
excentré et monté sur amortisseurs.

Fonctions

Heure, minute, seconde et indicateur de la réserve de marche

Boîtier

Téléphone à clapet, 49 mm
Structure en titane grade 5 entièrement usinée dans la masse, avec finitions polies,
satinées, microbillées et « Clous de Paris » et rehaussé d’inserts en ébène massif
traités pour résister aux changements de température et à l’humidité

Cadran

Satiné finition Or noir
Indicateur de la réserve de marche affichée sur un angle de 200°
Index tridimensionnels à 12h, 3h et 9h
Ajouré de 5h à 8h sur ponts et rouages

Bracelet

« Le Holster » : cuir, cousu main
« LeKit » : kit main libre en métal poli , satiné et en ébène
« LaBase » : docking station avec habillage bois, cuir et métal poli ou satiné
« LaChaîne » : chaîne à composants mécaniques, attachée à la ceinture à l’aide
d’un système de billes montées sur ressort et reliée mécaniquement au téléphone
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