Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph
Ident. 119964
Mouvement

Montblanc Manufacture Calibre MB R200

Type de mouvement

Mouvement mécanique avec mécanisme de remontage automatique,
chronographe et double barillet

Chronographe
Dimensions

Monopoussoir avec roue à colonnes et raccords verticaux
Diamètre = 31 mm; hauteur = 8,46 mm

Nombre de composants 319
Nombre de rubis

40

Réserve de marche

Env. 72 heures

Balancier

Balancier à vis, diamètre = 9,7 mm; moment d'inertie = 12 mg.cm²

Fréquence

28 800 alternances par heure (4 Hz)

Spiral

Plat

Plateau

Rhodié finition perlée

Ponts

Rhodiés avec Côtes de Genève

Train de transmission

Dentures spéciales pour une meilleure transmission de l'énergie

Affichages

Aiguilles des heures et des minutes décentrées, second fuseau horaire sur le
même axe que les aiguilles des heures et des minutes avec affichage jour et
nuit
Butée de date à 6 heures
Compteurs des 60 secondes écoulées et des 30 minutes écoulées sur
disques rotatifs avec aiguille centrale immobile

Caractéristiques spéciales
Fonction voyage avec remise à zéro rapide de l'aiguille des
heures et du guichet de date dans les deux sens
Habillage
Boîtier

Or rouge 18 K, boîtier poli

Glace

Résistante aux rayures, glace saphir bombée traitée antireflet

Dos

Or rouge 18 K avec volet intérieur en glace saphir

Dimensions

Diamètre = 44,8 mm; Hauteur = 15,02 mm

Résistant à l'eau

3 bar (30 m)

Couronne

Or rouge 18 carats, ornée de l'emblème Montblanc

Bouton poussoir

Chronographe monopoussoir à 8 heures

Cadran

Anthracite avec motif guilloché à certains endroits, finitions azurées au
centre du tour d'heures bombé et chiffres arabes or rouge, filet sauté
guilloché autour du cadran, aiguilles des heures et des minutes feuille
dorées à l'or rouge, aiguille du second fuseau horaire rhodiée squelettée,
compteurs du chronographe bombés en titane dorés à l'or rouge et finition
satinée

Bracelet

Cuir d'alligator Sfumato gris provenant de Richemont Pelletteria à Florence,
en Italie, avec boucle ardillon en or rouge 18 carats

Certifié par le Montblanc Laboratory Test 500

Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph
Ident. 119954
Mouvement

Montblanc Manufacture Calibre MB R200

Type de mouvement

Mouvement mécanique avec mécanisme de remontage automatique,
chronographe et double barillet

Chronographe
Dimensions

Monopoussoir avec roue à colonnes et raccords verticaux
Diamètre = 31 mm; hauteur = 8,46 mm

Nombre de composants 319
Nombre de rubis

40

Réserve de marche

Env. 72 heures

Balancier

Balancier à vis, diamètre = 9,7 mm; moment d'inertie = 12 mg.cm²

Fréquence

28 800 alternances par heure (4 Hz)

Spiral

Plat

Plateau

Rhodié finition perlée

Ponts

Rhodiés avec Côtes de Genève

Train de transmission

Dentures spéciales pour une meilleure transmission de l'énergie

Affichages

Aiguilles des heures et des minutes décentrées, second fuseau horaire sur le
même axe que les aiguilles des heures et des minutes avec affichage jour et
nuit
Butée de date à 6 heures
Compteurs des 60 secondes écoulées et des 30 minutes écoulées sur
disques rotatifs avec aiguille centrale immobile

Caractéristiques spéciales Fonction voyage avec remise à zéro rapide de l'aiguille des heures et du
guichet de date dans les deux sens
Habillage
Boîtier

Acier inoxydable, boîtier poli

Glace

Résistante aux rayures, glace saphir bombée traitée antireflet

Dos

Acier inoxydable avec cristal de saphir serti

Dimensions

Diamètre = 44,8 mm; Hauteur = 15,02 mm

Résistant à l'eau

3 bar (30 m)

Couronne

Acier inoxydable avec emblème Montblanc

Bouton poussoir

Chronographe monopoussoir à 8 heures

Cadran

Anthracite avec motif guilloché à certains endroits, finitions azurées au
centre du tour d'heures bombé et chiffres arabes argentés, filet sauté
guilloché autour du cadran, aiguilles des heures et des minutes feuille
rhodiées, aiguille du second fuseau horaire bleuie et squelettée, compteurs
du chronographe bombés rhodiés en titane et finition satinée

Bracelet

Cuir d'alligator Sfumato gris provenant de Richemont Pelletteria à Florence,
en Italie, avec fermoir triple déployant en acier inoxydable

Certifié par le Montblanc Laboratory Test 500

Montblanc Star Legacy Full Calendar 42 mm
Ident. 119955
Mouvement

Calibre MB 29.12

Type de mouvement

Mouvement mécanique à remontage automatique et calendrier complet

Nombre de rubis

25

Réserve de marche

Env. 42 heures

Balancier

Annulaire plat

Fréquence

28 800 alternances par heure (4 Hz)

Spiral

Plat

Affichages

Heures, minutes, secondes au centre
Calendrier complet avec date indiquée par une aiguille au centre, butées
jour et mois à midi, phase de la lune à 6 heures

Habillage
Boîtier

Acier inoxydable, boîtier poli

Glace

Résistante aux rayures, glace saphir bombée traitée antireflet

Dos

Acier inoxydable avec cristal de saphir serti

Dimensions

Diamètre = 42 mm; hauteur = 11,43 mm

Résistant à l'eau

3 bar (30 m)

Couronne

Acier inoxydable avec emblème Montblanc

Cadran

Blanc argenté avec motif guilloché formant une étoile concentrique, filet

sauté guilloché, chiffres romains noirs, aiguilles des heures et des minutes
feuille bleuies, aiguille des secondes bâton bleuie avec emblème Montblanc
à son extrémité, aiguille de date bâton rhodiée
Bracelet

Cuir d'alligator Sfumato bleu provenant de Richemont Pelletteria à
Florence, en Italie, avec fermoir triple déployant en acier inoxydable

Montblanc Star Legacy Automatic Date 42 mm
Ident. 119956
Mouvement

Calibre MB 24.01

Type de mouvement

Mouvement mécanique à remontage automatique et date

Nombre de rubis

21

Réserve de marche

Env. 42 heures

Balancier

Annulaire plat

Fréquence

28 800 alternances par heure (4 Hz)

Spiral

Plat

Affichages

Heures, minutes, secondes au centre
Butée de date à 6 heures

Habillage
Boîtier

Acier inoxydable, boîtier poli

Glace

Résistante aux rayures, glace saphir bombée traitée antireflet

Dos

Acier inoxydable avec cristal de saphir serti

Dimensions

Diamètre = 42 mm; hauteur = 9,58 mm

Résistant à l'eau

3 bar (Résistante aux rayures, glace saphir bombée traitée antireflet)

Couronne

Acier inoxydable avec emblème Montblanc

Cadran

Blanc argenté avec motif guilloché formant une étoile concentrique, filet
sauté guilloché, chiffres romains noirs, aiguilles des heures et des minutes
feuille bleuies, aiguille des seconds bâtons bleuie avec emblème Montblanc
à son extrémité

Bracelet

Cuir d'alligator Sfumato bleu provenant de Richemont Pelletteria à
Florence, en Italie, avec boucle ardillon en acier inoxydable

