
Oyster Perpetual Datejust

Une esthétique 
iconique
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Quatre nouvelles déclinaisons en version Rolesor 

gris (combinaison d’acier Oystersteel et d’or gris 

18 ct) de l’Oyster Perpetual Datejust 31 rejoignent 

la gamme Datejust. 

 Surmontée d’une lunette sertie de 46 diamants 

taille brillant, la première d’entre elles s’habille 

d’un cadran aubergine finition soleil, décoré d’un 

chiffre romain VI lui-même serti de diamants. Les 

trois autres déclinaisons arborent respectivement 

un cadran vert menthe finition soleil, laqué blanc 

ou dark grey finition soleil et sont munies d’une 

lunette cannelée réalisée en or gris 18 ct. Les 

aiguilles et les index ou chiffres romains de ces 

quatre nouvelles déclinaisons sont eux aussi en 

or gris 18 ct. Les reflets de lumière sur les cornes 

et les flancs de carrure mettent en valeur les 

formes raffinées de leur boîtier Oyster de 31 mm 

de diamètre. 

 Ces nouvelles déclinaisons sont équipées du 

calibre 2236, un mouvement à l’avant-garde de la 

technologie horlogère.

 Comme toutes les montres Rolex, l’Oyster 

Perpetual Datejust 31 bénéficie de la certification 

Chronomètre Superlatif, qui garantit ses excel-

lentes performances au poignet. Le statut de 

Chronomètre Superlatif est symbolisé par le sceau 

vert dont est assortie chaque montre Rolex et 

s’accompagne d’une garantie internationale de 

cinq ans.

OYSTER PERPETUAL 

Datejust
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OYSTER PERPETUAL Datejust 

QUATRE NOUVELLES DÉCLINAISONS  

EN VERSION ROLESOR GRIS  

(COMBINAISON D’ACIER OYSTERSTEEL  

ET D ’OR GRIS 18 CT)  DE L’OYSTER 

PERPETUAL DATEJUST 31  

REJOIGNENT LA GAMME DATEJUST.
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Boîtier

Diamètre
• 31 mm

Matériau
• Acier Oystersteel et  

or gris 18 ct (Rolesor gris)

Carrure
• Finition polie

Lunette
• Sertie de 46 diamants  

taille brillant

Étanchéité
• 100 mètres

Mouvement

• Calibre 2236, Manufacture Rolex
• Mouvement mécanique  

à remontage automatique 
bidirectionnel par rotor Perpetual

Précision
• –2 /+2 sec/jour, montre terminée

Fonctions
• Heures, minutes et secondes  

au centre
• Date instantanée à 3 h avec 

correction rapide et sécurisée

Oscillateur
• Spiral Syloxi en silicium  

à géométrie brevetée
• Amortisseurs de chocs Paraflex

Réserve de marche
• Environ 55 heures

Cadran

• Aubergine, brillant, finition soleil
• Chiffres romains en or gris 18 ct, 

VI serti de 11 diamants
• Aiguilles en or gris 18 ct

Bracelet

• Oyster, maillons massifs
• Acier Oystersteel
• Fermoir Oysterclasp  

à boucle déployante 
• Rallonge rapide de confort 

Easylink (environ 5 mm)

Référence boîtier 
278384 RBR 

Référence bracelet 
72360

Certification 
Chronomètre Superlatif  
(COSC + certification Rolex,  
montre terminée)

Garantie internationale de cinq ans 
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Boîtier

Diamètre
• 31 mm

Matériau
• Acier Oystersteel et  

or gris 18 ct (Rolesor gris)

Carrure
• Finition polie

Lunette
• Cannelée

Étanchéité
• 100 mètres

Mouvement

• Calibre 2236, Manufacture Rolex
• Mouvement mécanique  

à remontage automatique 
bidirectionnel par rotor Perpetual

Précision
• –2 /+2 sec/jour, montre terminée

Fonctions
• Heures, minutes et secondes  

au centre
• Date instantanée à 3 h avec 

correction rapide et sécurisée

Oscillateur
• Spiral Syloxi en silicium  

à géométrie brevetée
• Amortisseurs de chocs Paraflex

Réserve de marche
• Environ 55 heures

Cadran

• Vert menthe, brillant,  
finition soleil

• Index en or gris 18 ct, 
Chromalight 

• Aiguilles en or gris 18 ct, 
Chromalight sauf aiguille  
des secondes 

Bracelet

• Jubilee, maillons massifs
• Acier Oystersteel
• Fermoir invisible Crownclasp  

à boucle déployante

Référence boîtier 
278274 

Référence bracelet 
63360

Certification 
Chronomètre Superlatif  
(COSC + certification Rolex,  
montre terminée)

Garantie internationale de cinq ans 
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Boîtier

Diamètre
• 31 mm

Matériau
• Acier Oystersteel et  

or gris 18 ct (Rolesor gris)

Carrure
• Finition polie

Lunette
• Cannelée

Étanchéité
• 100 mètres

Mouvement

• Calibre 2236, Manufacture Rolex
• Mouvement mécanique  

à remontage automatique 
bidirectionnel par rotor Perpetual

Précision
• –2 /+2 sec/jour, montre terminée

Fonctions
• Heures, minutes et secondes  

au centre
• Date instantanée à 3 h avec 

correction rapide et sécurisée

Oscillateur
• Spiral Syloxi en silicium  

à géométrie brevetée
• Amortisseurs de chocs Paraflex

Réserve de marche
• Environ 55 heures

Cadran

• Blanc, laqué
• Chiffres romains en or gris 18 ct
• Aiguilles en or gris 18 ct

Bracelet

• Oyster, maillons massifs
• Acier Oystersteel
• Fermoir Oysterclasp  

à boucle déployante
• Rallonge rapide de confort 

Easylink (environ 5 mm)

Référence boîtier 
278274 

Référence bracelet 
72360

Certification 
Chronomètre Superlatif  
(COSC + certification Rolex,  
montre terminée)

Garantie internationale de cinq ans 
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Boîtier

Diamètre
• 31 mm

Matériau
• Acier Oystersteel et  

or gris 18 ct (Rolesor gris)

Carrure
• Finition polie

Lunette
• Cannelée

Étanchéité
• 100 mètres

Mouvement

• Calibre 2236, Manufacture Rolex
• Mouvement mécanique  

à remontage automatique 
bidirectionnel par rotor Perpetual

Précision
• –2 /+2 sec/jour, montre terminée

Fonctions
• Heures, minutes et secondes  

au centre
• Date instantanée à 3 h avec 

correction rapide et sécurisée

Oscillateur
• Spiral Syloxi en silicium  

à géométrie brevetée
• Amortisseurs de chocs Paraflex

Réserve de marche
• Environ 55 heures

Cadran

• Dark grey, brillant, finition soleil
• Index en or gris 18 ct, 

Chromalight 
• Aiguilles en or gris 18 ct, 

Chromalight sauf aiguille  
des secondes 

Bracelet

• Jubilee, maillons massifs
• Acier Oystersteel
• Fermoir invisible Crownclasp  

à boucle déployante

Référence boîtier 
278274 

Référence bracelet 
63360

Certification 
Chronomètre Superlatif  
(COSC + certification Rolex,  
montre terminée)

Garantie internationale de cinq ans 
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Toutes les montres Rolex sont assemblées à la main avec un soin extrême pour répondre aux standards de qualité élevés de la marque. Un tel niveau d’exigence restreint naturellement les capacités de production et une forte demande peut limiter la disponibilité de certains modèles.

Les nouvelles montres Rolex sont disponibles exclusivement auprès des détaillants officiels, qui sont régulièrement approvisionnés et gèrent de manière indépendante l’attribution des montres à la clientèle.

Les détaillants officiels Rolex pourront vous renseigner sur la disponibilité des différents modèles.

https://www.rolex.com/
https://www.rolex.org/
http://INSTAGRAM.COM/ROLEX
https://www.pinterest.ch/rolex/
http://YOUTUBE.COM/ROLEX
http://tvs.youku.com/rolex
https://twitter.com/rolex
https://www.linkedin.com/company/rolex
https://www.facebook.com/rolex/
https://weibo.com/rolex



