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T-1000 Gotham
Like a modern-day superhero, the T-1000 Gotham
brings an air of rebellion to the town. An
adrenalin-packed case encloses an exceptional
three-dimensional mechanical movement, available
in red, black, gold, blue or purple: a patented
out-and-out war machine with a record power
reserve of 40 days. All muscle and power, the hours
and minutes file past on two vertical rollers in a
scene that would not be out of place in one of
America's biggest blockbusters. Limited to 25 pieces.
---------- Avional movement with patented
hand-winding system. Power-reserve exceeding
1,000 hours (a world record). Black DLC titanium
case. Hours and minutes on vertical rollers. Net
retail prices: CHF 150,000 USD 165,000 € 122,000

Movement

Mechanical movement with integrated hand-winding lever, REB T-1000
calibre fashioned in red, black,
gold, blue or purple avional, 693 components, 14 ceramic jewels and 22
rubies, 6 vertical barrels wound
in parallel by 2 chains for a power-reserve exceeding 1,000 hours,
patented winding system with 6
mainsprings, double balance-spring inclined at 39° visible through the
sapphire crystal at 6 o'clock

Functions

Hours, minutes

Case

Black DLC-treated titanium, 52.2 x 47.9 x 18.2 mm
Anti-reflective sapphire crystals
Water-resistant to 50 metres

Dial

Hours and minutes displayed on two vertical rollers

Bracelet/Strap

Black alligator with folding clasp

1

Data provided by SwissTime.ch

T-1000 Gotham
Combattante des temps modernes, la montre T-1000
Gotham fait souffler un vent de rébellion sur la ville.
Sous une architecture chargée d’adrénaline, elle
renferme un mouvement mécanique tridimensionnel
hors norme, proposé en rouge, noir, or, bleu ou
violet : une véritable machine de guerre brevetée à
l’autonomie record de 40 jours. Tout en muscles et
en puissance, les heures et les minutes défilent sur
deux rouleaux verticaux, dans une mise en scène
digne des plus gros blockbusters américains. Edition
limitée à 25 exemplaires. ---------- Mouvement
manufacturé en avional avec système d’enroulement
manuel breveté. Autonomie de plus de 1'000 heures
(record du monde). Boîtier en titane DLC noir.
Heures et minutes sur rouleaux verticaux. Prix
publics net: CHF 150'000.- USD 165’000.- €
122’000.Mouvement

Mécanique à remontage manuel à cliquets, calibre de manufacture REB
T-1000 façonné en avional
rouge, noir, or, bleu ou violet, 693 composants, empierrage de 14
céramiques et 22 rubis, 6 barillets
verticaux enroulés en parallèle par 2 chaînes pour une réserve de marche
de plus de 1'000 heures,
système d’enroulage à 6 ressorts breveté, balancier double spiral incliné à
39° visible par la glace
saphir à 6h

Fonctions

Heure, minute

Boîtier

Titane tratié DLC noir, 52.2 x 47.9 x 18.2 mm
Glaces saphir antireflet
Etanche à 50 mètres

Cadran

Affichage des heures et des minutes sur deux rouleaux verticaux

Bracelet

Cuir d’alligator noir avec boucle déployante
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