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TNT Royal Retro Power Reserve
Like an exciting relay race, each of the four seconds
hands runs a 10-second lap before passing on the
baton. But after the first two have completed their
legs, the baton mysteriously disappears behind the
power reserve indicator, only to reappear for the
final two. Whimsical and mischievous, this complex
mechanism is a world first. ---------- Automatic
movement, exclusive Dubois Dépraz calibre. Hours,
minutes, retrograde seconds, power-reserve
indicator, date. Limited edition of 201 pieces. Retail
prices: CHF 21,000 USD 23,100 € 17,000

Movement

Mechanical automatic, exclusive Dubois Dépraz calibre, engraved and
decorated rotor, 12-pivot central bridge and 4 chamfered, satin-finished
seconds bridges, moving retrograde hand indicator, hands affixed with
transversal pin, strip-spring return of 4 retrograde seconds hands on gears

Functions

Hours, minutes, seconds with retrograde function in four 10-second sectors,
date, power-reserve indicator

Case

Black PVD-treated titanium container, 47.5 mm
Steel bezel, lugs and crown-shield
Anti-reflective sapphire crystal front and back
Water-resistant to 100 metres

Bracelet/Strap

Black alligator with steel folding clasp

1

Data provided by SwissTime.ch

TNT Royal Retro Power Reserve
Elles courent, elles s’affolent, les quatre aiguilles
des secondes. Chacune d’elles décrit sa course dix
secondes durant, avant de passer le témoin à la
suivante. Après deux relais, le ballet se fait
mystérieux à la hauteur de l’indicateur de réserve
de marche, puis reprend le cours de sa chorégraphie
d’aiguilles, imperturbable de précision. Ludique et
facétieux, ce mécanisme complexe est une
exclusivité mondiale. ---------- Mouvement
automatique, calibre exclusif Dubois Dépraz. Heure,
minute, secondes rétrogrades, indicateur de réserve
de marche, date. Edition limitée à 201 exemplaires.
Prix publics : CHF 21’000.- USD 23’100.- € 17'000.-

Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre exclusif Dubois Dépraz, masse
oscillante décorée et
gravée, pont central à 12 pivots et 4 ponts de secondes anglés et satinés,
indicateur de l’aiguille
rétrograde en mouvement, maintien de l’aiguillage par une goupille
transversale, retour par ressort à
talon des 4 aiguilles de secondes rétrogrades sur engrenages

Fonctions

Heure, minute, seconde avec fonction rétrograde en 4 secteurs de 10 secondes
chacun, date,
indicateur de réserve de marche

Boîtier

Container en titane traité PVD noir, 47.5 mm
Lunette, cornes, couronne et protège-couronne en acier
Glace et fond saphir antireflet
Etanche à 100 mètres

Bracelet

Alligator noir avec boucle déployante en acier
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