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Horological Machine N° 5 RT “On the Road
Again”
It has a futuristic case, but looks right out of the
‘70s. A mechanical movement, but inspired by the
age of quartz. The supercar rear louvres let the light
in instead of blocking it out. The exhaust pipes recall
its automotive inspiration, but are used to drain
water. This is a veritable horological machine born
of an imagination nourished by the amazement of a
child of the ‘70’s in the face of supercars, supersonic
aircraft and the Starship Enterprise! Limited edition
of 66. ---------- Automatic three-dimensional
horological engine. Bi-directional jumping hours and
minutes displayed by reflective sapphire crystal
prism with integrated magnifying lens. Pink gold
and titanium case with integrated water-resistant
container. Retail prices: CHF 72,000 USD 82,000
Movement

Three-dimensional horological engine developed by Chronode on a Sowind
base, 22K gold battleaxe
“mystery” automatic winding rotor, 28,800 vib/h, 42-hour power-reserve

Functions

Bi-directional jumping hours and minutes displayed by reflective sapphire
crystal prism with integrated
magnifying lens.

Case

18K pink gold and grade 5 titanium, 51.5 x 49 x 22.5 mm
Water-resistant titanium integrated container housing the three-dimensional
engine
Slide button to open/close flaps
Exhaust system to drain water
Smoked optical grade sapphire crystal with anti-reflective coating and 20%
magnification
Anti-reflective sapphire crystal on back
Water-resistant to 30 metres

Bracelet/Strap

Sculptured rubber, titanium buckle
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Horological Machine N° 5 RT “On the Road
Again”
Elle a un boîtier futuriste, mais qui semble tout droit
sorti des années 1970. Un mouvement mécanique,
mais inspiré de l’ère du quartz. Des volets arrières
de type supercar qui laissent passer la lumière au
lieu de la bloquer. Des pots d’échappement
évoquant des ascendants automobiles, mais qui
servent ici à évacuer l’eau. Elle, c’est une véritable
machine horlogère née d’un imaginaire nourri par
l’émerveillement d’une enfance des années 1970
devant les supercars, avions supersoniques et autre
vaisseau spatial Enterprise. Edition limitée à 66
exemplaires. ---------- Moteur horloger
tridimensionnel automatique. Heures sautantes
bidirectionnelles et minutes affichées par prisme
saphir réfléchissant avec lentille grossissante
intégrée. Boîtier en or rose et titane avec container
étanche intégré. Prix publics : CHF 72'000.- USD
82'000.Mouvement

Moteur horloger tridimensionnel développé par Chronode sur base Sowind,
remontage automatique par
rotor « mystère » en or 22K en forme d’astérohache, 28'800 alternances/heure,
réserve de marche de
42 heures

Fonctions

Heures sautantes bidirectionnelles et minutes affichées par prisme saphir
réfléchissant avec lentille
grossissante intégrée

Boîtier

Or rose 18K et titane grade 5, 51.5 x 49 x 22.5 mm
Container interne étanche en titane abritant le moteur tridimensionnel
Bouton coulissant pour ouvrir/fermer les volets
Système à échappement pour l’évacuation d’eau
Verre saphir fumé de qualité optique avec couche antireflet et grossissement de
20%
Fond saphir antireflet
Etanche à 30 mètres

Bracelet

Caoutchouc sculpté, boucle ardillon en titane
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