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L’élégante by F.P.Journe s’habille aujourd’hui d’un boîtier en Titane grade 5 bénéficiant d’un traitement Titalyt ® exclusif, renforçant encore son
identité au sein de la collection élégante by F.P.Journe. Ce procédé d’oxydation du Titane par électro-plasma permet d’améliorer la dureté de
la matière, sa résistance à l’usure et à la corrosion. Cette nouvelle version reconnaissable grâce à sa couleur unique, lui confère une allure
racée qui s’adaptera à tous les styles, décontractés, sport chic ou habillés. Elle est proposée en 2 versions, 40 mm et 48 mm, pour satisfaire
aux préférences de chacun.
Dans l’obscurité, le cadran en saphir luminescent permet une lisibilité optimale des heures et des minutes, telles des ombres chinoises tandis
que dans la lumière du jour, il évoque la nacre blanche.
8 ans de recherches avec un cahier des charges extrêmement précis ont été nécessaires à l’aboutissement de ce concept horloger innovant.
Dotée d’un mouvement électromécanique révolutionnaire développé spécifiquement pour cette montre, l’élégante by F.P.Journe offre plus
de 8 ans d’autonomie au porter pour un confort d’utilisation exceptionnel. Après 35 minutes d’immobilité, elle se met en veille, les aiguilles se
figent afin préserver son énergie. Durant son sommeil, le microprocesseur continue à comptabiliser le temps. Lorsque le détecteur de mouvement visible sur le cadran à 4h30 s’anime, l’élégante se remet automatiquement à l’heure exacte par le plus court chemin, en sens horaire ou
antihoraire. L’élégante by F.P.Journe a le pouvoir d’arrêter le temps et de le redémarrer, le rêve absolu de tout horloger…
Alliant tradition et technologies modernes, l’élégante by F.P.Journe marque l’histoire de l’horlogerie, conservant cette magie propre aux créations F.P.Journe.
L’élégante Titalyt ® est disponible dans les 9 Boutiques F.P.Journe, les 7 Espaces ainsi qu’auprès des détaillants F.P. Journe agréés.

Specifications

Décoration_
Mouvement doré rose 4N
Pont de pile gravé, décoré
Côtes de Genève
Têtes de vis polies, tour et fente anglés
Goupillage à bouts bombés polis

Mouvement_
Calibre 1210
Electromécanique
Moteur bi-rotor, breveté
Processeur dédié, à fonctions spécifique et faible consommation
Fréquence Quartz: 32’768 Hz.
Dimensions du mouvement_
Dimensions totale:
Dimension encageage:
Hauteur totale:
Hauteur axe de tige:
Diamètre filetage tige de mise à l’heure:

28.5 x 28.3 mm
27.9 x 27.7 mm
3.13 mm
1.10 mm
S 0.90 mm

Particularités_
Mise en veille après 35 minutes immobile
Réveil et mise à l’heure automatique à la reprise de la montre
Masselotte de détection mouvement visible côté cadran
Tige de mise à l’heure à 2 positions

Affichage_
Heures, minutes au centre
Petite seconde à 6h00
Cadran_
Intérieur en Saphir luminescent
Extérieur à appliques en Acier vissées

35 x 40 mm
7.35 mm

40 x 48 mm
7.95 mm

Couronne_
Vissée en Titane traitement Titalyt ®

Caractéristiques principales_
Correction de l’heure en position 2 de la tige de mise à l’heure
Stop seconde en position mise à l’heure (couronne tirée)
Autonomie de système horaire_
Utilisation quotidienne:
En veille:

Boîtier_
Titane traitement Titalyt ® 40 mm
Serti de 38 diamants VVS F/G pour 0.50 carat serti
Tortue plate ®:
Epaisseur totale boîte:
Fond saphir transparent
Titane traitement Titalyt ® 48 mm
Tortue plate ®:
Epaisseur totale boîte:
Fond saphir transparent

Etanchéité_
3 ATM

8 à 10 ans
18 ans

Bracelet_
Caoutchouc avec boucle déployante
Nombre de pièces_
Rubis:
Mouvement sans cadran:
Avec boîte et bracelet:

18
129
162
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