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Derrick Tourbillon
A oil derrick in action is a fascinating spectacle! In a
well-oiled tourbillon mechanism, the master
watchmaker has reproduced the traditional
elements of a pump jack used for extracting
petroleum: a horse head, a walking beam, a pitman
arm and a counterweight, all in aluminium. Its
ceaselessly moving horse head brings it magically to
life, its movements mirrored by the revolutions of
the tourbillon at the bottom of the dial. And, of
course, the dial is in petroleum blue. What else!
---------- Exclusive tourbillon movement with working
oil derrick. White gold case. Hours, minutes.
Hand-stitched Louisiana alligator strap. Limited
edition of 12 pieces. Retail prices: CHF 280,000
USD 280,000 € 246,000

Movement

Hand-wound mechanical, exclusive tourbillon with moving pump jack,
winding mechanism with octopus
spring visible through the back, lateral lever escapement, 21,600 vib/h,
Côtes du Jura motif, blued steel
screws, 72-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, tourbillon

Case

18K white gold, original Louis Moinet® design, 59 elements, 47 mm
Anti-reflective sapphire crystal
Numbered, engraved sapphire back
Water-resistant to 30 metres

Dial

Petroleum blue, Côtes du Jura motif
Tourbillon cage (1 r.p.m.) at 6 o'clock

Bracelet/Strap

Hand-stitched Louisiana alligator with 18k white gold and black
PVD-treated titanium folding clasp
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Derrick Tourbillon
Spectacle fascinant que ce derrick orchestré de
main de maître ! Dans une mécanique à tourbillon
savamment huilée, il reproduit les éléments
traditionnels d’un chevalet de pompage utilisé pour
extraire le pétrole d’un puits: une tête de cheval, un
bras principal, un arbre de transmission et un
contrepoids, un mécanisme entièrement réalisé en
aluminium. Perpétuellement en mouvement, son
bras animé offre une féerique mécanique vivante, à
laquelle font écho les révolutions du tourbillon en
bas de cadran. Un cadran naturellement bleu
pétrole. Il y a des choses qui ne s’inventent pas.
---------- Mouvement tourbillon exclusif avec derrick
animé. Boîtier en or gris. Heure, minute. Bracelet en
alligator de Louisiane cousu main. Edition limitée à
12 exemplaires. Prix publics : CHF 280'000.- USD
280'000.- € 246'000.Mouvement

Mécanique à remontage manuel, tourbillon exclusif avec derrick animé,
mécanisme de remontage avec
ressort « pieuvre » visible côté fond, échappement à ancre latérale, 21'600
alternances/heure, gravures
« Côtes du Jura », vis en acier bleuies, réserve de marche de 72 heures

Fonctions

Heure, minute, tourbillon

Boîtier

Or gris 18K, design original Louis Moinet®, 59 éléments, 47 mm
Glace saphir antireflet
Fond saphir numéroté et gravé
Etanche à 30 mètres

Cadran

Bleu pétrole, décor « Côtes du Jura »
Cage de tourbillon 1 tour/minute à 6h

Bracelet

Alligator de Louisiane cousu main avec boucle déployante en or gris 18K et
titane traité PVD noir
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