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PERRELET
Turbine Poker
Perrelet deals a winning hand with its signature
double-rotor watches, and rewrites the rules of the
game with the Turbine Poker. The 12 spinning
blades allow tantalising glimpses of the cards
underneath, while a flick of the wrist is all it takes to
call your opponent's bluff! This statement watch
comes with three versions of the dial. One deals a
winning pair of sevens. A second deals a pair of
sevens and two royal flushes, one with hearts and
one with spades. A third deals two full suits: jacks
over sevens and kings over sevens. When the wrist
is still, the turbine spins to a halt and finally reveals
the cards. Winner takes all!

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, 44 mm
Anti-reflective sapphire crystal on both sides
Water-resistant to 50 m (5 ATM)

Dial

Three different hands of cards under the black Turbine
Red and white hourmarkers

Bracelet/Strap

Natural black rubber with black DLC-coated steel buckle
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PERRELET
Turbine Poker
Avec la Turbine Poker, Perrelet se prend
littéralement au jeu avec ses emblématiques
montres à double rotor et revisite les règles du
Poker. Sous sa caractéristique roue à 12 pales qui
tournoie, les cartes distribuées jouent à cache-cache
et promettent de surprenants bluff. Pour cette
montre de caractère, ce sont trois exécutions de
cadran qui sont proposées. Sur l’un, la combinaison
gagnante est une paire de 7. Un autre affiche une
paire de 7 et deux quintes flush royales, l’une à pic,
l’autre à cœur. Quant au troisième, il fait apparaître
distinctement deux full imbriqués, brelan de valets
et paire de 7 ainsi que brelan de rois et paire de 7.
All-in. La main du joueur s’immobilise, la turbine en
inertie dévoile enfin sa main et le joueur remporte la
mise !
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, 44 mm
Glace saphir traitée antireflet des deux côtés
Etanche à 50 m (5 ATM)

Cadran

Trois combinaisons différentes de cartes sous la Turbine noire
Index blancs et rouges

Bracelet

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

2

