chronomètre de poche – tourbillon haut de gamme
Mouvement à remontage manuel • Réserve de marche • Calibre JCP 1895 MD • Séries limitées

Caractéristiques techniques
Rouages
Tourbillon

modèle
Montre de poche tourbillon, Manufacture JCP ,
séries limitées :
• 2 or rouge
• 2 or blanc
• 2 or jaune
• 6 pièces uniques à choix

Affichages et complications

habillage

(Mouvement squelette main • Boîte sertie
baguette • Mouvement et/ou boîte gravé à la main).

Boîtier

mouvement réservé et protégé
Dimensions du mouvement
Nombre de composants
Nombre de rubis
Réserve de marche
Barillet
Balancier
Echappement
Fréquence
Spiral
Platines
Ponts

Dentures NIHS , anglage sus et sous
Une rotation par minute affiché
à 6h00
• Heures et minutes au centre
• Petite seconde à 6h00
• Réserve de marche

Diamètre : 53 mm
Hauteur : 13,35 mm
294 pièces
29 rubis
7 jours
Double barillet avec cliquet à grand
recul
Inertie variable à vis
Ancre suisse
21600 Alt/h
Double spiraux en opposition
Maillechort microbillage humide,
anglées à la main
Maillechort microbillage humide,
anglés à la main

Dimensions du boîtier
Etanchéité
Couronne
Cadran
Aiguilles
Ecrins

• Or rouge, or jaune ou or blanc,
glace saphir bombée
• Fond transparent gravures en
relief, glace saphir
Diamètre : 65,00 mm
Hauteur : 17 mm
5 atm – 50 m
Avec logo JCP émaillé noir
54 mm, Saphir
En or bleui, anglées mains
Bois, cuir, laiton, plaqué or 5
microns

prix
Sur demande
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