Data provided by SwissTime.ch

DUBEY & SCHALDENBRAND
Grand Dôme DT
A fresh start for Dubey & Schaldenbrand. Under its
owner since 2009, Jonatan Gil, the brand is stepping
back into the spotlight with exclusive and resolutely
contemporary timepieces, as the Grand Dôme DT
eloquently demonstrates. The tonneau case makes
its mark with force and elegance. It houses a finely
worked Valjoux 7751 calibre. The dial and counters
interlace circles of different dimensions with subtly
contrasting chequered guilloché and sunray satin
finishes. Useful functions – date, day, month, moon
phases and chronograph – are vertically aligned for
visual balance and at-a-glance legibility.

Movement

Automatic, Valjoux 7751 calibre, 28,800 vib/h, 25 jewels, personalised
rotor, 48-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, day, date, month, moon phase and chronograph

Case

Tonneau in 316L stainless steel, 37 x 52 mm
Anti-reflective convex sapphire crystal and sapphire back
Water-resistant to 50 m / 5 ATM

Dial

Black, chequered guilloché and sunray finish
Minute counter and day and month discs at 12 o'clock
Hour counter and moon phase at 6 o'clock
Central date hand

Bracelet/Strap

Black alligator leather with folding clasp

Other versions

Steel case with silvered, white or ivory dial
18K pink gold case with black or silvered dial
Two-tone case with 18K pink gold bezel, crown and pushers, black or
silvered dial
Steel case, bezel set with 132 diamonds (1.23 cts) or 423 black diamonds
(4.46 cts)
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DUBEY & SCHALDENBRAND
Grand Dôme DT
Un vent nouveau souffle sur Dubey &
Schaldenbrand. Rachetée en 2009 par Jonatan Gil,
la marque signe un retour sur le devant de la scène
avec des créations exclusives au tempérament
résolument contemporain. Grand Dôme DT en est
l’éloquente démonstration. Le boîtier tonneau
s’affirme dans une imposante architecture entre
élégance et puissance, alors qu’en son cœur bat un
calibre Valjoux 7751 finement ouvragé. Un cadran
et des compteurs qui se jouent des volumes pendant
que leurs finitions passent du guilloché en échiquier
au satiné soleil dans un jeu de reliefs. Autant de
fonctions pratiques - date, jours, mois, phase de lune
et chronographe - disposés en lecture verticale pour
un équilibre et un confort extrême.

Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre Valjoux 7751, 28'800 Alt/h, 25
rubis, masse oscillante personnalisée, réserve de marche de 48 heures

Fonctions

Heure, minute, jour, date, mois, phase de lune et chronographe

Boîtier

Tonneau en acier inoxydable 316L, 37 x 52 mm
Glace saphir bombée antireflet et fond saphir
Etanche à 50 m

Cadran

Noir, guilloché en échiquier et finitions « soleil »
Compteur minutes, disques jours et mois à 12h
Compteur heures et phase de lune à 6h
Quantième à aiguille centrale

Bracelet

Alligator noir avec boucle déployante

Autres versions

Boîtier en acier, cadran argenté, blanc ou ivoire
Boîtier or rose (18K), cadran noir ou argenté
Boîtier bicolore avec lunette, couronne et poussoirs en or rose (18K) et
cadran noir ou argenté
Boîtier en acier, lunette sertie de 132 diamants (1.23 cts) ou 423 diamants
noirs (4.46 cts)
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