
OYSTER PERPETUAL sky-dweller 

UNE INVITATION  
AU VOYAGE
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L’Oyster Perpetual Sky-Dweller est présentée 

assortie d’un bracelet Oysterflex. Réalisée en or 

jaune 18 ct, cette nouvelle déclinaison est la pre-

mière montre de la catégorie Classique munie 

de cet innovant bracelet en élastomère haute 

performance. Elle s’habille d’un cadran noir vif 

finition soleil avec aiguilles et index en or jaune 

18 ct. Les reflets de lumière sur les cornes 

et les flancs de carrure mettent en valeur les 

formes raffinées de son boîtier Oyster de 42 mm  

de diamètre.

 Cette nouvelle déclinaison est naturellement 

dotée de la lunette tournante cannelée propre au 

modèle Sky-Dweller, indispensable pour le réglage 

des fonctions de la montre par l’intermédiaire du 

système Ring Command. Elle dispose en outre de 

l’affichage Chromalight : les aiguilles et les index 

sont couverts ou remplis d’une matière lumines-

cente longue durée qui émet une lueur bleue 

lorsque la montre est dans l’obscurité.

 La nouvelle déclinaison de la Sky-Dweller est 

équipée du calibre 9001, à l’avant-garde de la 

 technologie horlogère.

 Comme toutes les montres Rolex, l’Oyster 

Perpetual Sky-Dweller 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 

Sky-dweller
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OYSTER PERPETUAL sky-dweller

LA SKY-DWELLER EST LA  

PREMIÈRE MONTRE DE  

LA CATÉGORIE CLASSIQUE  

MUNIE D ’UN BRACELET  

OYSTERFLEX.
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Référence boîtier 
326238 

Bracelet Oysterflex

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller Boîtier

Diamètre
• 42 mm

Matériau
• Or jaune 18 ct

Carrure
• Finition polie

Lunette
• Cannelée, tournante 

bidirectionnelle ; système  
Ring Command pour  
le réglage des fonctions

Étanchéité
• 100 mètres

Mouvement

• Calibre 9001,  
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
• Heure locale par aiguilles 

traditionnelles, réglage de 
l’aiguille des heures rapide  
et indépendant

• Heure de référence par disque  
24 heures excentré

• Calendrier annuel instantané par 
système Saros : date à 3 h avec 
correction rapide, bidirectionnelle 
et sécurisée ; affichage du mois 
dans 12 guichets sur le pourtour  
du cadran

Oscillateur
• Spiral Parachrom bleu 

paramagnétique
• Amortisseurs de chocs Paraflex

Réserve de marche
• Environ 72 heures 

 

Cadran

• Noir vif, brillant, finition soleil
• Index en or jaune 18 ct, 

Chromalight 
• Aiguilles en or jaune 18 ct, 

Chromalight sauf aiguille  
des secondes 

Bracelet

• Oysterflex
• Lames métalliques flexibles 

surmoulées d’élastomère  
haute performance

• Fermoir Oysterclasp  
en or jaune 18 ct  
à boucle déployante

• Système de rallonge  
Rolex Glidelock (environ 15 mm  
par crans d’environ 2,5 mm) 

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



