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BOVET
Récital 0
Under Pascal Raffy's impetus, Bovet returns to the
core values of the tourbillon with the Récital 0.
Every element exists to draw out the very essence of
this complication. The movement's architecture,
with its three-quarter plate, gives free rein to the
magnificent mechanical precision of this tourbillon.
The absence of a dial affords further opportunity to
admire this construction, made possible by the
master watchmakers at Bovet. Only a power-reserve
indicator joins the hours and minutes display,
augmented by a triple seconds hand that is carried
by the upper pivot of the tourbillon cage. This
exclusive tourbillon movement is housed inside an
18K red gold or white gold case measuring 41 or 45
mm. The bezel can be set with baguette diamonds.
Eight variations in all are proposed so as to meet
with each collector's specific requirements.
Movement

Hand-wound, exclusive Dimier calibre, tourbillon, 13¾ lines, 21,600 vib/h,
7-day power reserve

Functions

Hours, minutes, seconds and power-reserve indicator

Case

18K red gold or white gold, 41 or 45 mm
Bezel set with 68 or 74 baguette diamonds, depending on the diameter
(approx. 3.59 cts or 4.12 cts) or without diamonds
Crown set with a cabochon sapphire
Anti-reflective sapphire crystal, front and back
Water-resistant to 30 m (3 ATM)

Dial

Seconds on the tourbillon at 6 o'clock
Power-reserve indicator at 12 o'clock

Bracelet/Strap

Alligator with 18K red gold or white gold buckle
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BOVET
Récital 0
Sous l’impulsion de Pascal Raffy, Bovet marque avec
la Récital 0 un retour aux valeurs fondamentales du
tourbillon. Chaque élément a alors pour vocation de
sublimer l’essence même de cette complication.
L’architecture du mouvement, avec sa platine
trois-quarts, laisse libre court au sublime jeu de
précision mécanique qu’offre ce tourbillon.
L’absence de cadran permet également d’admirer
cette construction issue du savoir-faire des
horlogers de la maison Bovet. L’affichage des heures
et des minutes, qui s’agrémente de celui des
secondes par une triple aiguille portée par le pivot
supérieur de la cage du tourbillon, n’est complété
que par un indicateur de réserve de marche. Ce
mouvement tourbillon exclusif est abrité par un
boîtier en or rouge ou or blanc (18K) de 41 ou 45
mm et peut se parer d’une lunette sertie de
diamants baguette. Au total, huit variantes sont
disponibles afin de répondre aux exigences
spécifiques de chaque collectionneur.
Mouvement

Mécanique à remontage manuel, calibre exclusif Dimier, tourbillon, 13¾ lignes,
21'600 Alt/h, réserve de marche de 7 jours

Fonctions

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

Boîtier

Or rouge ou or blanc (18K), 41 ou 45 mm
Lunette sertie de 68 ou 74 diamants baguette selon le diamètre (total env. de
3.59 cts ou 4.12 cts) ou non
Couronne sertie d’un cabochon saphir
Glace et fond saphir traités antireflet
Etanche à 30 m (3 ATM)

Cadran

Secondes sur le tourbillon à 6h
Indicateur de réserve de marche à 12h

Bracelet

Alligator avec boucle ardillon en or rouge ou or blanc (18K)
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