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Tourbillon Baromètre
Since its invention in the nineteenth century, the
tourbillon has become the symbol of watchmaking's
finest traditions. This was also the century when the
first barometers were used in meteorology. Now, for
the first time ever, Da Vindice has brought these
two scientific feats together in a watch. The aneroid
barometer measures atmospheric pressure using a
hermetically sealed Vidie capsule, partially emptied
of air. An innovative mechanism amplifies the
movements caused by variations in pressure so they
can be seen on the dial. ---------- Mechanical
automatic. Hours, minutes, tourbillon, barometer,
date, power-reserve indicator Retail price: CHF
200,000

Movement

Mechanical automatic, 21,600 vib/hour, 42-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, tourbillon, barometer, date, power-reserve indicator

Case

18k pink gold, 54 mm
Watertight crown with raised Da Vindice crest
Auto-lock pusher to depressurise the watch
Sapphire crystal
Water-resistant to 30 metres

Dial

Partly skeletonised with flame-blued hands
Central tourbillon with Da Vindice logo
Barometer at 6 o'clock
Date hand at 1 o'clock
Retrograde power-reserve indicator at 10 o'clock

Bracelet/Strap

Crocodile with 18k pink gold buckle
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Tourbillon Baromètre
Au 19e siècle naissait le tourbillon qui allait
s’imposer comme le symbole de la grande tradition
horlogère. A la même époque, les premiers
baromètres apparaissaient dans le domaine
météorologique. Aujourd’hui, la marque Da Vindice
réunit pour la première fois ces deux prouesses
techniques dans une montre. De type anéroïde, le
baromètre intégré mesure la pression
atmosphérique au travers d’une capsule de Vidie
hermétiquement close et partiellement vide d’air.
Grâce à un mécanisme des plus innovants, les
mouvements résultant des variations de pression
sont amplifiés de manière à les rendre visibles sur le
cadran. ---------- Mouvement mécanique à remontage
automatique. Heure, minute, tourbillon, baromètre,
date, indicateur de réserve de marche Prix publics :
CHF 200'000.Mouvement

Mécanique à remontage automatique, 21'600 alternances/heure, réserve de
marche de 42 heures

Fonctions

Heure, minute, tourbillon, baromètre, date, indicateur de réserve de marche

Boîtier

Or rose 18K, 54 mm
Couronne double étanche avec blason Da Vindice en relief
Poussoir blocable pour dépressuriser la montre
Glace saphir
Etanche à 30 mètres

Cadran

Partiellement squeletté avec aiguilles bleuies à la flamme
Tourbillon coiffé du logo Da Vindice au centre
Baromètre à 6h
Date à aiguille à 1h
Indicateur de réserve de marche rétrograde à 10h

Bracelet

Crocodile avec boucle ardillon en or rose 18K
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