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BULGARI
Octo Chronograph Quadri-Retro
A forceful yet quiet presence, an innovative and
structured octagonal case, avant-garde but no less
refined techniques… the new Bulgari Octo
Chronograph Quadri-Retro, Gérald Genta collection,
is the perfect example of how, in watchmaking,
opposites beautifully attract. Continuing in the same
contemporary, sporting vein as the Octo Bi-Retro,
launched in 2010 and awarded the 2010 Watch of
the Year distinction by Switzerland's Montres
Passion magazine, this latest creation perpetuates a
unique style, a signature, as well as a presence in
the exclusive circle of fine watches. Crafted in steel
and ceramic, this new timepiece has much to offer.
Jumping hours are displayed in a large window at 12
o'clock. The retrograde minute hand travels over a
120° arc. The retrograde date is shown on a 180°
arc at the bottom of the dial, framed by retrograde
chronograph minute and hour counters at 3 and 9
o'clock.
Movement

Automatic, in-house GG7800 column-wheel chronograph calibre, old gold
motif, 21,600 vib/h, 38-hour power reserve

Functions

Jumping hours, retrograde minutes, date and chronograph

Case

Steel, 44.5 mm
Satin-finished black ceramic bezel
Crown with ceramic cabochon
Sapphire back secured with 8 screws
Water-resistant to 100 m / 10 ATM

Dial

Jumping hours window at 12 o'clock
Retrograde minutes on the upper arc, retrograde date on lower arc
30-minute and 12-hour retrograde counters at 3 and 9 o'clock

Bracelet/Strap

Black alligator with triple-bladed steel folding clasp
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BULGARI
Octo Chronograph Quadri-Retro
Une force robuste et sereine, un boîtier octogonal
structuré et innovant, des techniques avant-gardiste,
mais raffinées, la nouvelle Bulgari Octo
Chronographe Quadri-Retro, collection Gérald Genta,
est la parfaite expression d’un mariage réussi des
dualités qui jalonnent la création horlogère. Inscrite
dans la continuité sportive et contemporaine du
modèle Octo Bi-Retro présenté en 2010, distingué
du Prix de la Montre de l’Année 2010 par le
magazine suisse Montres Passion, ce modèle
pérennise un style unique, une signature ainsi
qu’une présence dans le cercle très fermé de la
Haute Horlogerie. Ce garde-temps, proposé en
acier/céramique ne manque pas d’atouts. Un large
guichet à 12h révèle les heures sautantes, pendant
que les minutes rétrogrades courent sur un
arc-de-cercle de 120°. La date rétrograde s’affiche
sur un arc de 180° en pied de cadran, encadré par
les compteurs du chronographe à 3h et 9h qui
décomptent les minutes et les heures d’avant en
arrière.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre manufacturé GG7800
chronographe roue à colonne, décor «Vieil or», 21'600 Alt/h, réserve de
marche de 38 heures

Fonctions

Heure sautante, minutes, date et chronographe rétrogrades

Boîtier

Acier, 44.5 mm
Lunette en céramique noire satinée
Couronne avec cabochon céramique
Fond saphir fixé par 8 vis
Etanche à 100 m

Cadran

Guichet heure sautante à 12h
Minutes rétrogrades sur l’arc supérieur, date rétrograde sur l’arc inférieur
Compteurs rétrogrades 30 minutes et 12 heures à 3h et 9h

Bracelet

Alligator noir avec boucle déployante en acier à 3 lames
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