
L’Oyster Perpetual
YACHT-MASTER



Oyster, 40 mm, or Everose
YACHT-MASTER 40
Élégante, racée, sportive, l’Oyster Perpetual Yacht-Master
symbolise les liens privilégiés qui unissent Rolex au monde de la
voile depuis les années 1950. Elle est le seul modèle
professionnel de la collection Oyster à se décliner en deux
tailles : 40 et 35 mm.



Référence
116655

BOÎTIER

BOÎTIER

Oyster, 40 mm, or Everose

ARCHITECTURE OYSTER

Carrure monobloc, fond et couronne vissés

DIAMÈTRE

40 mm

MATÉRIAU

Or Everose 18 ct

LUNETTE

Lunette tournante bidirectionnelle graduée 60
minutes avec disque Cerachrom noir en
céramique mate, chiffres et graduations polis
en relief

COURONNE DE REMONTOIR

Vissée, à système de triple étanchéité Triplock

GLACE

Saphir résistant aux rayures, loupe Cyclope
sur la date

ÉTANCHÉITÉ

Étanche jusqu’à 100 mètres

MOUVEMENT

MOUVEMENT

Perpetual, mécanique, à remontage
automatique

CALIBRE

3135, Manufacture Rolex

FONCTIONS

Heures, minutes et secondes au centre. Date
instantanée avec correction rapide. Stop
seconde pour mise à l’heure précise

OSCILLATEUR

Spiral Parachrom bleu paramagnétique

REMONTAGE

Remontage automatique bidirectionnel par
rotor Perpetual

BRACELET

BRACELET

Oysterflex

MATÉRIAU DU BRACELET

Lames métalliques flexibles surmoulées
d’élastomère haute performance

FERMOIR

Fermoir de sécurité Oysterlock à boucle
déployante

CADRAN

CADRAN

Noir

CERTIFICATION

Chronomètre Superlatif (COSC + certification
Rolex en montre)



Style de la Yacht-Master 40
LA MONTRE
DU GRAND LARGE
La Yacht-Master est admirée pour cette allure faite d’élégance
décontractée et de ferme résolution. Ses grands index des heures et ses
larges aiguilles, réservés aux modèles professionnels, permettent une
lisibilité optimale en toutes circonstances. La Yacht-Master est dans son
élément aussi bien sur le pont d’un voilier, en haute mer, que dans le bar
d’un yacht club, sur la terre ferme.
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Fonctions de la Yacht-Master 40
LA LUNETTE
TOURNANTE
BIDIRECTIONNELLE

La lunette tournante bidirectionnelle graduée 60
minutes de la Yacht-Master est en or jaune 18 ct ou en
platine 950. Les chiffres et les graduations, polis et en
relief, se détachent sur un fond mat à la finition sablée.
Cette lunette fonctionnelle, qui permet au porteur de la
montre de calculer, par exemple, le temps de parcours
entre deux bouées, constitue un autre composant clé
de l’identité visuelle caractéristique du modèle.
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Univers de la Yacht-Master 40
ROLEX SYDNEY HOBART
YACHT RACE
Un défi de 628 milles nautiques le long du littoral oriental de l’Australie. De jour comme de nuit,
l’équipage suit son instinct et vit avec un seul objectif en tête : aller jusqu’au bout de sa passion.
La fatigue se fait ressentir ; les vagues, le vent et la nuit sont des adversaires de taille. Et
pourtant ces navigateurs ne vivent que pour une chose : faire de la mer leur alliée.
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Caractéristiques
LE BOÎTIER OYSTER
Le boîtier Oyster constitue l’un des fondements de la réputation d’excellence des montres Rolex.
Inventé par Rolex en 1926, il est le premier boîtier de montre-bracelet étanche au monde grâce
à un système breveté de lunette, de fond de boîtier et de couronne de remontoir vissés sur la
carrure. Tel la coquille d’une huître, le boîtier Rolex Oyster est robuste et solidement clos.

Il offre un environnement hermétique dans lequel le mouvement Perpetual haute précision est à
l’abri de l’eau, de la poussière et de la pression. Aujourd’hui, grâce à l’architecture de leur
boîtier, toutes les montres Rolex Oyster sont garanties étanches jusqu’à une profondeur de
100 mètres, et de 300 à 3 900 mètres pour les montres de plongée.
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Caractéristiques
LE SPIRAL
PARACHROM

Dans une montre mécanique, l’oscillateur est le gardien
du temps. Traditionnellement, les spiraux des
oscillateurs sont fabriqués dans des alliages
ferromagnétiques, ce qui les rend vulnérables aux
champs magnétiques, aux variations de température et
aux chocs, qui altèrent leur précision.

Après des années de recherche, Rolex a créé le spiral
Parachrom bleu, plus fin qu’un cheveu. Façonné dans
un alliage paramagnétique très stable à base de
niobium et de zirconium, il est insensible aux champs
magnétiques et jusqu’à dix fois plus résistant aux
chocs. Dans l’histoire de l’horlogerie, la couleur bleue
unique du spiral a toujours été un signe de prestige,
réservé aux montres les plus précises.
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Caractéristiques
LE BRACELET
OYSTERFLEX

Le nouveau bracelet Oysterflex de la Yacht-Master,
développé et breveté par Rolex, offre une alternative
sportive aux bracelets métalliques sans aucun
compromis sur la robustesse, l’étanchéité et la fiabilité.
Son esthétique, sa souplesse et son confort sont ceux
d’un bracelet caoutchouc, mais sa résistance est celle
d’un bracelet en métal. Le lien entre le boîtier et le
fermoir de sécurité Oysterlock est en effet assuré sur
chaque brin par une lame métallique en alliage de
titane et de nickel, assurant une grande flexibilité.

Cette lame est surmoulée d’un élastomère noir haute
performance particulièrement résistant aux agressions
de l’environnement, d’une grande durabilité et
parfaitement inerte pour le porteur. Pour augmenter le
confort, le bracelet Oysterflex est muni sur ses faces
internes d’un système breveté de « coussins » latéraux
qui stabilisent la montre au poignet. Ce bracelet est
équipé d’un fermoir de sécurité Oysterlock en or
Everose 18 ct qui prévient toute ouverture accidentelle.
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Caractéristiques
LE BRACELET
OYSTER

Le bracelet Oyster est l’alchimie parfaite entre forme et
fonction, entre esthétique et technologie. Présenté à la
fin des années 1930, ce bracelet métallique à trois
mailles larges et plates, particulièrement robuste et
confortable, reste le bracelet le plus répandu dans la
collection Oyster.
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Caractéristiques
LE MOUVEMENT 3135
La Yacht-Master 40 mm est équipée du calibre 3135, un mouvement
mécanique à remontage automatique entièrement développé et
manufacturé par Rolex. Comme tous les mouvements Rolex Perpetual,
le 3135 est certifié chronomètre suisse, une appellation réservée aux
montres de haute précision ayant passé avec succès les tests du
Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC). Son architecture,
commune à l’ensemble des mouvements de la collection Oyster, lui
confère une fiabilité hors pair.
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Caractéristiques
LE MOUVEMENT 2235
La Yacht-Master 35 mm est équipée du calibre 2235, un mouvement
mécanique à remontage automatique entièrement développé et
manufacturé par Rolex. Comme tous les mouvements Rolex Perpetual, le
2235 est certifié chronomètre suisse, une appellation réservée aux
montres de haute précision ayant passé avec succès les tests du
Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC). Son architecture,
commune à l’ensemble des mouvements de la collection Oyster, lui
confère une fiabilité hors pair.
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Caractéristiques
CHRONOMÈTRE
SUPERLATIF
Le sceau vert qui accompagne chaque montre Rolex symbolise son statut
de Chronomètre Superlatif. Ce titre exclusif atteste qu’elle a subi avec
succès une série de contrôles finaux spécifiques menés par Rolex dans
ses propres laboratoires et selon ses propres critères en complément de
la certification officielle COSC de son mouvement. Ces tests sans égal
portant sur la précision chronométrique après emboîtage, l’étanchéité, le
remontage automatique et l’autonomie repoussent les limites de la
performance. Ils font de Rolex le standard d’excellence en matière de
montre mécanique. Le sceau vert s’accompagne en parallèle d’une
garantie de cinq ans s’appliquant à tous les modèles Rolex.
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Où acheter votre Rolex ?
LE DISTRIBUTEUR
OFFICIEL ROLEX
Seuls les distributeurs officiels Rolex, identifiables
grâce à cette plaque verte officielle, sont autorisés à
vendre et à entretenir une montre Rolex. Grâce à leurs
compétences, leur savoir-faire technique et un
équipement spécifique, eux seuls peuvent garantir
l’authenticité de chacune des pièces de votre Rolex et
son bon fonctionnement année après année : la
certitude de choisir une montre qui durera toute votre
vie.

Trouvez votre distributeur sur rolex.com
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http://www.rolex.com/fr/rolex-dealers/dealer-locator


EN SAVOIR PLUS SUR ROLEX.COM
Tous droits de propriété intellectuelle (marques de fabrique, marque de service, appellations commerciales, plans et droits d’auteur) réservés.

Le contenu de ce site Internet ne peut être reproduit sans autorisation écrite.
Rolex se réserve le droit de modifier à tout moment les modèles représentés sur ce site.

http://rolex.com/fr

	Yacht-Master
	Yacht-Master 40
	116655

	La montre du grand large
	La lunette tournante bidirectionnelle
	Rolex Sydney Hobart Yacht Race
	Le boîtier Oyster
	Le spiral Parachrom
	LE BRACELET OYSTERFLEX
	LE BRACELET OYSTER
	LE MOUVEMENT 3135
	LE MOUVEMENT 2235
	Chronomètre superlatif
	Le distributeur officiel Rolex

