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PERRELET
Turbine XL America
The star-spangled banner takes pride of place as
Perrelet celebrates the American Spirit, with the
Turbine XL America. Comic-strip heroes in
stars-and-stripes costumes join pin-ups with skirts
flying, but the starring role goes to Perrelet's
famous Turbine. The double rotor, transformed into
a 12-blade wheel, spins above the red and white
stripes painted on the dial. Make it twirl faster or
slower, and watch as the colours produce random
effects, never the same twice! The American flag
makes its mark again in the 50 stars, representing
50 states, on the blue squares that double as
hourmarkers. An all-American 777-piece limited
series.

Movement

Automatic, exclusive Perrelet P-181 double rotor calibre, openwork and
black lacquer rotor with Perrelet decoration

Functions

Hours, minutes and seconds

Case

Steel with black DLC coating, 50 mm
Anti-reflective sapphire crystal on both sides
Water-resistant to 50 m (5 ATM)

Dial

Red and white stripes under the black 12-blade Turbine
White hourmarkers with red Arabic numerals and blue squares with white
stars

Bracelet/Strap

Natural black rubber with black DLC-coated steel buckle
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PERRELET
Turbine XL America
Avec la Turbine XL America, Perrelet célèbre
l’American Spirit et met à l’honneur son drapeau
étoilé. Se dévoile alors un univers de comics où des
personnages masqués vêtus de la bannière
américaine et des pin-up à jupes virevoltantes
tiennent la vedette aux côtés de la Turbine. En effet,
spécificité de la marque par excellence, la
mécanique décoiffe encore et toujours avec son
double rotor transformé en roue à 12 pales évoluant
au-dessus d’un cadran peint de bandes rouges et
blanches. Faites-la virevolter, un peu plus vite, un
peu plus lentement, et les couleurs produiront des
effets visuels aléatoires, à chaque fois inédits !
L’étendard américain flotte encore un peu plus sur
ce garde-temps grâce aux 50 étoiles des 50 états
reproduites sur les carrés bleus en guise d’index.
Une édition très stars and stripes limitée à 777
exemplaires.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre exclusif Perrelet P-181 à double
rotor, masse laquée noire revidée et décorée Perrelet

Fonctions

Heure, minute et seconde

Boîtier

Acier traité DLC noir, 50 mm
Glace saphir traitée antireflet des deux côtés
Etanche à 50 m (5 ATM)

Cadran

Bandes rouges et blanches sous la Turbine noire à 12 pales
Index blancs avec chiffres arabes rouges et carrées bleus avec étoiles
blanches

Bracelet

Caoutchouc naturel noir avec boucle à ardillon en acier traité DLC noir
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