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PIERRE DEROCHE
TNT Royal Retro RB
The latest TNT Royal Retro model by PIERRE
DEROCHE cuts a powerful figure in its new garb
featuring a rubber-moulded bezel – an even sportier
version that sublimates the polished and matt
finishes of the titanium and steel case. It thereby
also provides a virile setting for its perpetually
moving mechanism. A powerful identity for an
exceptional mechanism: six retrograde seconds
mechanisms creating a truly spectacular effect! This
playful complication vividly testifies to an
unprecedented approach. Series of 201 watches

Movement

Automatic, exclusive 58-jewel Dubois Dépraz calibre
Decorated and engraved oscillating weight
12 pivot central bridge and 6 chamfered and satin-finished seconds bridges
Moving retrograde hand indicators
6 gear-driven retrograde seconds hands,
strip-spring return

Functions

Hours, minutes, seconds with retrograde function displayed on 6 segments
covering 10 seconds each, date at 6 o’clock

Case

Black PVD-treated container, rubber-moulded steel bezel, steel lugs, crown
guard and screw-lock crown, 47.5 mm in diameter

Bracelet/Strap

Overstitched rubber, safety folding cla
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PIERRE DEROCHE
TNT Royal Retro RB
La dernière TNT Royal Retro de PIERRE DEROCHE
se forge une personnalité tout en puissance grâce à
son nouvel apparat : une lunette surmoulée de
caoutchouc. Une déclinaison encore plus sportive
qui sublime les finitions polies et mates de la boîte
en titane et acier. Elle offre ainsi un cadre viril à son
mécanisme en perpétuel mouvement. Une identité
forte pour une mécanique d’exception : six
mécanismes de secondes rétrogrades. Spectaculaire
! Une complication ludique, témoin d’une approche
sans précédent. Série de 201 pièces

Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre exclusif Dubois Dépraz, 58 rubis
Masse oscillante décorée et gravée
Pont central à 12 pivots et 6 ponts de secondes anglés et satinés
Indicateurs de l’aiguille rétrograde en mouvement
6 aiguilles de secondes rétrogrades sur engrenages; retour par ressorts à talon

Fonctions

Heures, minutes, secondes avec fonction rétrograde en 6 secteurs de 10
secondes chacun, quantième à 6h

Boîtier

Container en titane traité PVD noir, lunette acier surmoulée caoutchouc, cornes,
protège-couronne et couronne vissée en acier, diamètre 47.5 mm

Bracelet

Caoutchouc surpiqué, boucle déployante à sécurité
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