collection
3

ROOTS AND WING

5

IN PRAISE OF MODULAR MOVEMENTS

13

TNT COLLECTION

35

GRANDCLIFF COLLECTION

51

SPLITROCK COLLECTION

3

DES RACINES ET DES AILES

5

ÉLOGE DE LA CONSTRUCTION MODULAIRE

13

TNT COLLECTION

35

GRANDCLIFF COLLECTION

51

SPLITROCK COLLECTION 		

Roots and wings: the expertise of the finest watchmaking
savoir-faire combined with unfettered inspiration… This
unique combination gave rise to the first Pierre DeRoche collection,
14 years ago. This bold heir to a world-renowned Swiss brand has
revelled in its independence ever since. Gaining valuable victories by
exploring the uncharted territory of modular movements, it created
ground-breaking complications for connoisseurs. The brand has
choreographed fascinating miniature ballets in time to the seconds
ticking past, redefining the very notion of the timepiece. Minutes set
free in this way are no longer captive, but captivating.

Des racines, et des ailes : l’expertise du plus
subtil savoir-faire horloger et l’inspiration la plus libre…
C’est cette alliance singulière qui a donné naissance à la première
collection Pierre DeRoche il y a quatorze ans. Héritière audacieuse
d’un swiss made de mondiale renommée, la marque n’a pas cessé,
depuis lors, d’exalter son indépendance. Gagnant ses champs de liberté
grâce aux atouts inexplorés du mouvement modulaire, elle a créé pour
les connaisseurs des complications inédites. Orchestrant de fascinants
ballets miniatures pour l’écoulement des secondes, elle redéfinit la notion
même de garde-temps. Les minutes ainsi libérées ne sont plus captives,
mais captivantes.

Carole Dubois
Co-founder

IN PRAISE OF
MODULAR
MOVEMENTS
PIERRE DEROCHE HAS SET ITSELF
APART FROM THE BEGINNING THANKS
TO ITS FOUNDING PHILOSOPHY AND
EXPERTISE – MODULAR MOVEMENTS.

ÉLOGE DU
MOUVEMENT
MODULAIRE
PHILOSOPHIE FONDATRICE EN MÊME
TEMPS QU’EXPERTISE, LA CONCEPTION
MODULAIRE SIGNE DEPUIS L’ORIGINE LA
SINGULARITÉ PIERRE DEROCHE.
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FLYBACK CHRONOGRAPH
SECOND COUNTER
COMPTEUR DES SECONDES DU
CHRONOGRAPHE FLYBACK

LARGE DATE
GRANDE DATE

SUBSIDIARY
SECONDS
PETITE
SECONDE

CHRONOGRAPH MINUTE
COUNTER

SECONDS FUNCTION
INDICATOR
INDICATEUR DE MARCHE
DES SECONDES

GMT COUNTER
COMPTEUR GMT

MONTH INDICATOR

CALENDAR HAND
AND COUNTER

INDICATEUR DES MOIS

COMPTEUR ET AIGUILLE
DU QUANTIÈME

COMPTEUR DES MINUTES
DU CHRONOGRAPHE
POWER RESERVE
INDICATOR
RETROGRADE CHRONOGRAPH
HOUR HAND

POWER RESERVE
INDICATOR

AIGUILLE RÉTROGRADE DES
HEURES DU CHRONOGRAPHE

INDICATEUR DE
RÉSERVE DE MARCHE

THE BRAND DEVELOPS AND BUILDS
ITS EXCLUSIVE MOVEMENTS BY
BRINGING TOGETHER THE BEST OF
SWISS WATCHMAKING.

C’EST EN CONVOQUANT LE MEILLEUR
DE L’HORLOGERIE SUISSE QUE LA
MARQUE DÉVELOPPE ET CONSTRUIT SES
MOUVEMENTS EXCLUSIFS.

In so doing, it gains access to an unrivalled freedom of inspiration. What, then, is its secret? The
first of many is undoubtedly the choice of a basic movement that offers impeccable chronometric
performance. Pierre DeRoche then adds the most original and precise mechanisms to this tried
and true core: the annual calendar, chronograph, RendezVous function, large date, countdown
function and power reserve indicator. These fine watchmaking complications shape the unique
character of these daring timepieces. Each collections is organised into a family tree for greater
versatility. Over time, as different features are paired up and combined, they develop new forms
of complicity.

Elle accède, ce faisant, à une liberté d’inspiration sans pareille. Quel est donc son secret ? Le
premier est sans aucun doute la sélection de mouvement de base aux impeccables performances
chronométriques. À ce cœur agréé, Pierre DeRoche adjoint ensuite les mécanismes additionnels
les plus originaux et les plus précis. S’ajoutent alors les quantième annuel, chronographe,
rendez-vous, grande date, compte-à-rebours ou réserve de marche, des complications de
haute horlogerie qui font la personnalité unique des ces garde-temps audacieux. Déclinées en
arborescence, les collections gagnent en souplesse. Les différents éléments s’appairent, se
connectent, inventent avec le temps de nouvelles connivences.

ANOTHER GREAT ADVANTAGE OF MODULAR DESIGN IS THE ABILITY TO PERSONALISE YOUR MODEL.
THE SAME COMPLICATION CAN BE INCORPORATED IN SEVERAL DIFFERENT WAYS: THE DATE CAN BE
POSITIONED AT 3 O’CLOCK OR 6 O’CLOCK; THE POWER RESERVE INDICATOR AND THE MOVEMENT CAN BE
CENTRED OR PLACED OFF-CENTRE, ETC

LA CONSTRUCTION MODULAIRE A, EN OUTRE, POUR GRAND ATOUT, DE PERMETTRE LA PERSONNALISATION
DES MODÈLES. UNE MÊME COMPLICATION HORLOGÈRE PEUT AINSI, SELON LES DÉSIRS, ÊTRE PRÉSENTÉE
DANS DIVERSES ARCHITECTURES : LA DATE SE PLACE À 3H OU À 6H ; LA RÉSERVE DE MARCHE VOYAGE, LE
MOUVEMENT SE PROPOSE CENTRÉ OU DÉCENTRÉ, ETC.

Freed from the constraints of integrated design, Pierre DeRoche liberates the watchmaker’s
imagination in the best way possible, sending a wind of change and innovation through the historic
valley of enlightened connoisseurs.
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INDICATEUR DE
RÉSERVE DE MARCHE

Affranchi du carcan de la construction intégrée, Pierre DeRoche libère, pour le meilleur,
l’imaginaire horloger et souffle un vent d'inventivité dans l’historique vallée des connaisseurs
éclairés.
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GEARWHEEL BETWEEN THE
BASE MODULE AND THE
CONCENTRIC CHRONOGRAPH
ROUE DE TRANSMISSION
ENTRE LE MODULE DE BASE
ET LE CHRONOGRAPHE
CONCENTRIQUE

CHRONOGRAPH SECOND
HAND
AIGUILLE DES SECONDES
DU CHRONOGRAPHE

CHRONOGRAPH MINUTE
HAND
AIGUILLE DES MINUTES
DU CHRONOGRAPHE
CHRONOGRAPH HOUR
HAND
AIGUILLE DES HEURES
DU CHRONOGRAPHE

CONCENTRIC CHRONOGRAPH
MODULE
MODULE DU CHRONOGRAPHE
CONCENTRIQUE

AN ICON OF MODULAR DESIGN, THE
CONCENTRIC CHRONOGRAPH HAS
EMBODIED THE UNIQUENESS OF PIERRE
DEROCHE FROM THE OUTSET.

THE FIRST CALIBRE IN THE WORLD TO DISPLAY HOURS, MINUTES AND SECONDS ON A SINGLE COUNTER
WAS BORN OUT OF THE DESIRE TO INVENT A NEW, INTUITIVE WAY OF READING STOPWATCH TIME.

Exceptional on several levels, the chronograph’s mechanism is positioned next to the basic
movement, rather than on top, and is equipped with a 60-minute display rather than the usual
30 minutes. A large wheel acts as a gearwheel, transmitting the basic movement’s energy to the
chronograph module.
By transforming the hierarchy of information conveyed (hours/minutes in the centre, subsidiary
seconds off-centre at 12 o’clock and off-centre chronograph at 6 o’clock) Pierre DeRoche has
proven you can start with a classic fine watchmaking complication and go on to create a watch
that stands out from the crowd.
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EMBLÉMATIQUE DE LA CONSTRUCTION
MODULAIRE, LE CHRONOGRAPHE
CONCENTRIQUE A INCARNÉ,
DÈS L’ORIGINE, LA SINGULARITÉ
PIERRE DEROCHE.

PREMIER CALIBRE AU MONDE AFFICHANT HEURES, MINUTES ET SECONDES SUR UN SEUL ET MÊME
COMPTEUR, IL EST NÉ DU DÉSIR D’INVENTER UNE NOUVELLE LECTURE INTUITIVE DES TEMPS
CHRONOMÉTRÉS.

Exceptionnel sur plusieurs plans, le mécanisme du chronographe se situe à côté du mouvement
de base (et non au-dessus de lui) et se dote d’un affichage sur 60 minutes (contre 30 minutes le
plus souvent). Une grande roue sert de rouet de transmission de l'énergie du mouvement de base
au module du chronographe.
Réordonnant les informations (heures/minutes au centre, petite seconde décentrée à midi et
chronographe décentré à 6h), Pierre DeRoche a montré comment on pouvait créer, partant d’une
complication classique de la haute horlogerie, une montre reconnaissable entre mille.
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RETROGRADE SECOND HAND
INDICATOR IN MOTION
RETURN TO ZERO RACK

INDICATEUR DE L’AIGUILLE
RÉTROGRADE EN MOUVEMENT

RATEAU DE RETOUR À ZÉRO

RETROGRADE SECOND HAND

STRIP SPRING

AIGUILLE DE LA SECONDE
RÉTROGRADE

RESSORT À TALON

SECOND RACK
RATEAU DES SECONDES

RETROGRADE MODULE,
IN SIX SECTIONS OF 10
SECONDS EACH
MODULE DE LA FONCTION
RÉTROGRADE EN 6 SECTEURS
DE 10 SECONDES CHACUN

THE REVOLUTIONARY ROYAL RETRO
MECHANISM, WITH SIX SECOND HANDS,
PERFECTLY ILLUSTRATES THE PIERRE
DEROCHE PHILOSOPHY

MÉCANISME RÉVOLUTIONNAIRE PORTANT
SIX AIGUILLES DE SECONDES,
LE ROYAL RÉTRO ILLUSTRE PARFAITEMENT
LA PHILOSOPHIE PIERRE DEROCHE.

The drive to take the pleasure of fine watchmaking to new heights led to the creation of the first
movement with a second display comprising six retrograde hands.

Pousser toujours plus loin le plaisir horloger est ce qui a présidé à la création du premier
mouvement à l'affichage des secondes via six aiguilles rétrogrades.

ITS GOAL? TO GIVE PEOPLE WHO LOVE THIS COMPLICATION MORE CHANCES TO SEE THE HANDS
RETURN TO ZERO.

SON AMBITION ? MULTIPLIER L’OCCASION, POUR LES AMOUREUX DE CETTE COMPLICATION, D’ASSISTER
AU RETOUR À ZÉRO DE L’AIGUILLE.

Building on a basic movement known for its power and precision, Pierre DeRoche focused his
attention on the additional mechanisms. Those belonging to the retrograde hands are moved by
gears, not cams, and are positioned around and powered by the central axis of the movement. A
strip spring was chosen over a balance spring to trigger the hands’ return to zero.

À partir d’un mouvement de base connu pour présenter toutes les qualités de puissance et de
précision requises, les attentions se sont concentrées sur le mécanisme additionnel. Mus par des
engrenages plutôt que par des cames, ceux des aiguilles rétrogrades ont été positionnés autour
de l’axe central du mouvement où ils viennent puiser leur force. Un ressort à talon a été préféré
au spiral pour déclencher le retour des aiguilles.

The fascinating ballet performed by the relay of second hands is made possible by modular design.

C’est la construction modulaire qui a permis de mettre en scène le fascinant ballet du passage
de relais des secondes.
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TNT

collection
A STRONG, SPORTY CASE FEATURING
CONTRASTING MATERIALS.
OÙ LES CONTRASTES DE MATIÈRES
DESSINENT UNE BOÎTE PUISSANTE ET
SPORTIVE

12

13

SECONDS WITH
RETROGRADE FUNCTION IN
6 TEN-SECOND SECTORS
DATE

SECONDES AVEC
FONCTION RÉTROGRADE
EN 6 SECTEURS DE 10
SECONDES CHACUN
QUANTIÈME

ROYAL
RETRO
The TNT Royal Retro with its fascinating relay
of six second hands: original size and materials
(steel-titanium) and its rubber bezel alternative.
1:1 47.5 MM

La TNT Royal Retro et son fascinant relais de
6 aiguilles de secondes rétrogrades dans sa taille
et son matériau original acier-titane et sa
déclinaison avec la lunette caoutchouc.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 58 jewels.
Decorated and engraved rotor.
Central bridge and 6 chamfered,
satin-finished seconds bridges.
Minute-wheel with Pierre
DeRoche logo. Hand affixed by a
transversal pin. 6 retrograde
seconds hands on gears,
strip-spring return.
FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds with retrograde function
in 6 ten-second sectors. Moving
retrograde hand indicators. Date.
TNT1ØØØ5ACTIØ-ØØ2CAO

CASE Black PVD-coated titanium
middle. Steel bezel, lugs,
crown-guard and screw-lock
crown, 47.5 mm diameter.
Sapphire crystal with
anti-reflective coating on both
sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.
STRAP Alligator with safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 201 pieces.
OTHER VERSION Limited series of
201 pieces with rubber-moulded
steel bezel and rubber strap.
TNT1ØØØ5ACTIØ-ØØ1CRO
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MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 58 rubis.
Masse oscillante décorée et
gravée. Pont central et 6 ponts de
secondes anglés et satinés. Roue
des minutes avec logo Pierre
DeRoche. Maintien de l’aiguillage
par une goupille transversale. 6
aiguilles de secondes rétrogrades
sur engrenages, retour par ressort
à talon.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes avec fonction rétrograde
en 6 secteurs de dix secondes
chacun. Indicateur de l’aiguille
rétrograde en mouvement.
Quantième.
BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette, cornes,
protège-couronne et couronne
vissée en acier, diamètre 47.5 mm.
Glace saphir antireflet sur les
deux faces. Fond saphir. Étanche à
100 m.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité.
ÉDITION LIMITÉE 201 pièces.
AUTRE VERSION Série limitée de
201 pièces avec lunette acier
surmoulée de caoutchouc et
bracelet caoutchouc.
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SECONDS WITH
RETROGRADE FUNCTION IN
6 TEN-SECOND SECTORS
DATE

SECONDES AVEC
FONCTION RÉTROGRADE
EN 6 SECTEURS DE 10
SECONDES CHACUN
QUANTIÈME

ROYAL RETRO
GOLD
A variant of the TNT Royal Retro in a rose goldsteel-titanium case with sapphire bridges, offering
an clear view of the movement of the retrograde
second hands.

1:1 47.5 MM

Une déclinaison de la TNT Royal Retro dans
une boîte en or rose-acier-titane avec des ponts
en saphir, offrant une transparence totale sur le
mouvement de la seconde rétrograde.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive
Dubois Dépraz calibre, 58 jewels.
Decorated and engraved 22K gold
rotor. Central bridge and 6
chamfered, satin-finished seconds
bridges. Minute-wheel with Pierre
DeRoche logo. Hand affixed by a
transversal pin. 6 retrograde
seconds hands on gears,
strip-spring return.
FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds with retrograde function
in 6 ten-second sectors. Moving
retrograde hand indicators. Date.
CASE BLACK PVD-coated titanium
middle. Steel bezel. Pink gold
(18K) lugs, crown-guard and
screw-lock crown, 47.5 mm
diameter. Sapphire crystal with
anti-reflective coating on both
sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.

TNT1ØØØ5ORACØ-ØØ3CRO

STRAP Alligator with pink gold
(18K) and titanium safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 11 pieces with
central bridge and 6 seconds
bridges in sapphire.
OTHER VERSION Limited series of
21 pieces with central bridge and 6
seconds bridges in titanium.
TNT1ØØØ5ORACØ-ØØ2CRO
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MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 58 rubis.
Masse oscillante en or (22K)
décorée et gravée. Pont central et
6 ponts de secondes anglés et
satinés. Roue des minutes avec
logo Pierre DeRoche. Maintien de
l’aiguillage par une goupille
transversale. 6 aiguilles de
secondes rétrogrades sur
engrenages, retour par ressort à
talon.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes avec fonction rétrograde
en 6 secteurs de dix secondes
chacun. Indicateur de l’aiguille
rétrograde en mouvement.
Quantième.
BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette en acier. Cornes,
protège-couronne et couronne
vissée en or rose (18K), diamètre
47.5 mm. Glace saphir antireflet
sur les deux faces. Fond saphir.
Etanche à 100 m.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité en or rose
(18K) et titane.
ÉDITION LIMITÉE 11 pièces avec
pont central et 6 ponts de
secondes en saphir.
AUTRE VERSION Série limitée de
21 pièces avec pont central et 6
ponts de secondes en titane.
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SECONDS WITH
RETROGRADE FUNCTION
APPARENT IN 4
TEN-SECOND SECTORS

SECONDES AVEC
FONCTION RÉTROGRADE
VISIBLE EN 4 SECTEURS DE
10 SECONDES CHACUN

SECOND TIME ZONE ADJUSTABLE
IN HALF-HOUR INCREMENTS

SECOND FUSEAU HORAIRE
AJUSTABLE PAR DEMI-HEURE

DATE

QUANTIÈME

GMT
HALF-HOUR
The Royal Retro features a GMT function at
6 o’clock, with the date moved to 12 o’clock.
The second time zone is adjustable in half hour
increments, allowing the wearer to synchronize
with all countries.

1:1 47.,5 MM

La Royal Retro s’enrichit d’une fonction GMT
à 6h et déplace son quantième à 12h. Le second
fuseau horaire se règle à la ½ heure et permet de se
coordonner avec tous les pays.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 48 jewels.
Decorated and engraved rotor.
Central bridge and 4 chamfered
satin-finished seconds bridges.
Minute-wheel with Pierre
DeRoche logo. Hand affixed by a
transversal pin. 4 retrograde
seconds hands on gears,
strip-spring return.
FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds with retrograde function
in 4 ten-second sectors. Moving
retrograde hand indicator. Second
time zone adjustable in half-hour
increments. Date.

TNT1ØØØ5ACTIØ-ØØ5CRO

CASE Black PVD-coated titanium
middle. Steel bezel, lugs,
crown-guard and screw-lock
crown. 47.5 mm diameter.
Sapphire crystal with
anti-reflective coating on both
sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.
STRAP Alligator with safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 201 pieces.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 48 rubis.
Masse oscillante décorée et
gravée. Pont central et 4 ponts de
secondes anglés et satinés. Roue
des minutes avec logo Pierre
DeRoche. Maintien de l’aiguillage
par une goupille transversale. 4
aiguilles de secondes rétrogrades
sur engrenages, retour par ressort
à talon.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes avec fonction rétrograde
en 4 secteurs de dix secondes
chacun. Indicateur de l’aiguille
rétrograde en mouvement. Second
fuseau horaire ajustable par
demi-heure. Quantième.
BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette, cornes,
protège-couronne et couronne
vissée en acier, diamètre 47.5 mm.
Glace saphir antireflet sur les
deux faces. Fond saphir. Etanche à
100 m.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité.
ÉDITION LIMITÉE 201 pièces.
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SECONDS WITH
RETROGRADE FUNCTION
APPARENT IN 4
TEN-SECOND SECTORS

SECONDES AVEC
FONCTION RÉTROGRADE
VISIBLE EN 4 SECTEURS DE
10 SECONDES CHACUN

POWER-RESERVE INDICATOR

INDICATEUR DE
RÉSERVE DE MARCHE

DATE

QUANTIÈME

ROYAL RETRO
POWER RESERVE
Another addition to the Pierre DeRoche TNT
Royal Retro collection has just four retrograde
second hands, each with a 10-second section, but
benefits from a power reserve indicator.

1:1 47.5 MM

Pierre DeRoche enrichit sa collection TNT
Royal Retro en lui offrant un indicateur de réserve
de marche, réduisant ainsi ses secondes rétrogrades
à 4 secteurs de 10 secondes.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 50 jewels.
Decorated and engraved rotor.
Central bridge and 4 chamfered,
satin-finished seconds bridges.
Minute-wheel with Pierre
DeRoche logo. Hand affixed by a
transversal pin. 4 retrograde
seconds hands on gears,
strip-spring return.
FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds with retrograde function
in 4 ten-second sectors. Moving
retrograde hand indicators. Date
and power-reserve indicator.

TNT1ØØØ5ACTIØ-ØØ4CRO

CASE Black PVD-coated titanium
middle. Steel bezel, lugs,
crown-guard and screw-lock
crown, 47.5 mm
diameter. Sapphire crystal with
anti-reflective coating on both
sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.
STRAP Alligator with safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 201 pieces.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 50 rubis.
Masse oscillante décorée et
gravée. Pont central et 4 ponts de
secondes anglés et satinés. Roue
des minutes avec logo Pierre
DeRoche. Maintien de l’aiguillage
par une goupille transversale. 4
aiguilles de secondes rétrogrades
sur engrenages, retour par ressort
à talon.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes avec fonction rétrograde
en 4 secteurs de dix secondes
chacun. Indicateur de l’aiguille
rétrograde en mouvement.
Quantième et indicateur de
réserve de marche.
BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette, cornes,
protège-couronne et couronne
vissée en acier, diamètre 47.5 mm.
Glace saphir antireflet sur les
deux faces. Fond saphir. Etanche à
100 m.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité.
ÉDITION LIMITÉE 201 pièces.
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SECONDS WITH
RETROGRADE FUNCTION IN
6 TEN-SECOND SECTORS
DATE

SECONDES AVEC
FONCTION RÉTROGRADE
EN 6 SECTEURS DE 10
SECONDES CHACUN
QUANTIÈME

ROYAL
RETRO 43
The Royal Retro movement with its fascinating
relay of six second hands has been entirely rebuilt
to inhabit a 43 mm case.

1:1 43 MM

Le mouvement Royal Retro et son fascinant relais
de six aiguilles de secondes rétrogrades a été
entièrement reconstruit pour venir se loger dans
une boîte de 43 mm.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 58 jewels.
Decorated and engraved rotor.
Central bridge and 6 chamfered
satin-finished seconds bridges.
Minute-wheel with Pierre
DeRoche logo. Hand affixed by a
transversal pin. 6 retrograde
seconds hands on gear,
strip-spring return.
FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds with retrograde functions
in 6 ten-second sectors. Moving
retrograde hand indicator. Date.
CASE Black PVD-coated titanium
middle. Steel bezel, lugs,
crown-guard and screw-lock
crown, 43 mm diameter. Sapphire
crystal with anti-reflective coating
on both sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.

TNT1ØØ1ØACTIØ-ØØ1CRO

STRAP Alligator with safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 201 pieces.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 58 rubis.
Masse oscillante décorée et
gravée. Pont central et 6 ponts de
secondes anglés et satinés. Roue
des minutes avec logo Pierre
DeRoche. Maintien de l’aiguillage
par une goupille transversale. 6
aiguilles de secondes rétrogrades
sur engrenages, retour par ressort
à talon.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes avec fonction rétrograde
en 6 secteurs de dix secondes
chacun. Indicateur de l’aiguille
rétrograde en mouvement.
Quantième.
BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette, cornes,
protège-couronne et couronne
vissée en acier, diamètre 43 mm.
Glace saphir antireflet sur les
deux faces. Fond saphir. Étanche à
100 m.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité.
ÉDITION LIMITÉE 201 pièces.
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SECONDS WITH
RETROGRADE FUNCTION IN
6 TEN-SECOND SECTORS
DATE

SECONDES AVEC
FONCTION RÉTROGRADE
EN 6 SECTEURS DE 10
SECONDES CHACUN
QUANTIÈME

ROYAL RETRO 43
BONNIE & CLYDE
A couple in black and white: glorious rebels.
A highly technological tribute that plays with
colour opposites.

1:1 43 MM

Un couple en noir et blanc, rebelles magnifiques.
Un hommage hautement technologique qui joue les
inversions de couleur.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 58 jewels.
Decorated and engraved rotor.
Central bridge and 6 chamfered,
satin-finished seconds bridges
white or black galvanic bath
treatment. Minute-wheel with
Pierre DeRoche logo. Hand affixed
by a transversal pin. 6 retrograde
seconds hands on gears,
strip-spring return.

TNT1ØØ12ACTIØ-ØØ1CAO

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds with retrograde function
in 6 ten-second sectors. Moving
retrograde hand indicator. Date.

TNT1ØØ1ØTAIØ-ØØ2CRO

CASE Black PVD-coated titanium
middle. Bezel in itr2® white
ceramic with black engraved
numerals (Bonnie model) or itr2®
black carbon with white engraved
numerals (Clyde model). Steel
lugs, crown-guard and screw-lock
crown, 43 mm diameter. Sapphire
crystal with anti-reflective coating
on both sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.
STRAP Alligator with safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 2 x 101 pieces.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 58 rubis.
Masse oscillante décorée et
gravée. Pont central et 6 ponts de
secondes anglés et satinés, traités
par bain galvanique blanc ou noir.
Roue des minutes avec logo Pierre
DeRoche. Maintien de l’aiguillage
par une goupille transversale. 6
aiguilles de secondes rétrogrades
sur engrenages, retour par ressort
à talon.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes avec fonction rétrograde
en 6 secteurs de dix secondes
chacun. Indicateur de l’aiguille
rétrograde en mouvement.
Quantième.
BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette en itr2®
céramique blanche avec chiffres
gravés noir (modèle Bonnie) ou
itr2® carbone noir avec chiffres
gravés blanc (modèle Clyde).
Cornes, protège-couronne et
couronne vissée en acier, diamètre
43 mm.Glace saphir antireflet sur
les deux faces. Fond saphir.
Etanche à 100 m.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité.
ÉDITION LIMITÉE 2 x 101 pièces.
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GMT 24 HOURS

GMT 24 HEURES

POWER RESERVE
INDICATOR

INDICATEUR DE
RÉSERVE DE MARCHE

DATE

QUANTIÈME

GMT POWER
RESERVE 43
The TNT collection presents a stripped-down
model, with GMT and power reserve indicator.
So original! To simplify the dial, the date is on the
flange and the seconds function is on the circular
chip at the centre of the dial.

1:1 43 MM

La collection TNT se pare d’un modèle épuré avec
GMT et indicateur réserve de marche.
Son originalité ! Pour simplifier le cadran, la date
se lit sur le réhaut et la marche de la seconde sur la
pastille circulaire au centre du cadran.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 21 jewels.
Decorated and engraved rotor.
FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, date, dual-time display
(GMT 24 hours), power-reserve
indicator.
CASE Black PVD-coated titanium
middle. Steel bezel, lugs,
crown-guard and screw-lock
crown, 43 mm diameter. Sapphire
crystal with anti-reflective coating
on both sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.

TNT1ØØ12ACTIØ-ØØ1CAO

DIAL Anthracite black. Uniform
velvet-finish centre, satin-brushed
exterior. Snailed counters. Applied
hour-markers coated with
Superluminova.
STRAP Rubber with safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 201 pieces.
OTHER VERSION Limited series of
201 pieces with black DLC-coated
case, sand toned dial and strap.
TNT1ØØ12ACTI2-ØØ2CAO
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MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 21 rubis.
Masse oscillante décorée et
gravée.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, date, second fuseau
horaire (GMT 24 heures),
indicateur de réserve de marche.
BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette, cornes,
protège-couronne et couronne
vissée en acier, diamètre 43 mm.
Glace saphir antireflet sur les
deux faces. Fond saphir. Étanche à
100 m.
CADRAN Anthracite noir. Centre
velouté uniforme, extérieur satiné.
Compteurs azurés. Index
rapportés enduits de
Superluminova.
BRACELET Caoutchouc avec
boucle déployante à
sécurité.
EDITION LIMITÉE 201 pièces.
AUTRE VERSION Série limitée de
201 pièces avec boîte
intégralement traitée DLC noir,
cadran et bracelet sable.
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CHRONOGRAPHE WITH
60-MINUTE COUNTER

CHRONOGRAPHE À
COMPTEUR 60 MINUTES

MEDIUM DATE

MOYENNE DATE

CHRONO 43
A sapphire dial and openwork bottom plate reveal
the heart of the chronograph mechanism and
medium date. A powerful TNT design in a 43mm
case.

1:1 43 MM

Un cadran saphir, une platine ajourée, et c’est
le cœur du mécanisme du chronographe et de la
moyenne date qui est dévoilé. Une TNT au design
puissant dans une boite de 43 mm.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 49 jewels,
decorated and engraved rotor.
FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, medium date,
chronograph with 60-minute
counter.
CASE Black PVD-coated titanium
middle. Steel bezel, lugs,
crown-guard and screw-lock
crown, 43 mm
diameter. Sapphire crystal with
anti-reflective coating on both
sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.
DIAL Sapphire. Applied
hour-markers coated with
Superluminova.
TNT1ØØ11ACTIØ-ØØ1CAO
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MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 49 rubis.
Masse oscillante décorée et
gravée.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, moyenne date,
chronographe à compteur 60
minutes.
BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette, cornes,
protège-couronne et couronne
vissée en acier, diamètre 43 mm.
Glace saphir antireflet sur les
deux faces. Fond saphir. Etanche à
100 m.
CADRAN Saphir. Index rapportés
enduits de Superluminova.

STRAP Rubber with safety folding
clasp.

BRACELET Caoutchouc avec
boucle déployante à
sécurité.

LIMITED EDITION 201 pieces.

ÉDITION LIMITÉE 201 pièces.
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CHRONOGRAPH WITH
60-MINUTE AND
12-HOUR COUNTERS

CHRONOGRAPHE
À COMPTEUR 60 MN
ET 12H

FLYBACK

FLYBACK

LARGE DATE

GRANDE DATE

PENTA
The choice of an openwork dial allows for a
five-disc composition – two large date discs and
three chronograph discs – and gives the piece its
super-sporty, mechanical design.
Le choix d’un cadran ajouré permet de jouer une
composition en cinq disques – deux disques de
grandes dates et trois disques du chronographe –
et offre un design très sport mécanique.

TNT1ØØØ6ACTIØ-ØØ1CRO

1:1 45.5 MM

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 49 jewels,
decorated and engraved circular
(360°) rotor, “Côtes de Genève”
large date bridge.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 49 rubis,
masse oscillante circulaire (360°)
décorée et gravée, pont de grande
date décoré «Côtes de Genève ».

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, large date and flyback
chronograph with 60-minute and
12-hour counters.

FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, grande date et
chronographe flyback à compteurs
60 minutes et 12 h.

CASE Black PVD-coated titanium
middle. Steel bezel, lugs,
crown-guard, screw-lock crown
and pushpieces, 45.5 mm
diameter. Sapphire crystal with
anti-reflective coating on both
sides. Sapphire back.
Water-resistant
to 100 m.

BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette, cornes,
protège-couronne et couronne
vissée en acier, diamètre 45.5 mm.
Glace saphir antireflet sur les
deux faces. Fond saphir. Etanche à
100 m.

STRAP Alligator with safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 201 pieces.
OTHER VERSION Limited series of
21 pieces in (18K) pink
gold-steel-titanium.

BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité.
ÉDITION LIMITÉE 201 pièces.
AUTRE VERSION Série limitée de
21 pièces en or rose
(18K)-acier-titane.

TNT1ØØØ6ORACØ-ØØ1CRO
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RENDEZVOUS FUNCTION WITH
2-GONG STRIKING MECHANISM

FONCTION RENDEZ-VOUS
AVEC SONNERIE SUR 2 TIMBRES

DAY/NIGHT INDICATOR

INDICATEUR JOUR/NUIT

WINDING AND ON/OFF
INDICATORS

INDICATEURS DE SONNERIE
ET D’ARMAGE

DATE

QUANTIÈME

RENDEZVOUS
The charm of a striking mechanism in a sporty
case. Two hammers strike two "cathedral" chimes,
one high- and one low-pitched (visible on the dial),
to remind you of your appointments.

1:1 45,5 MM

La poésie des montres à sonnerie dans une boîte
sportive. Deux marteaux frappent successivement
deux timbres “cathédrale”, un aigu, un grave
(visible côté cadran) pour vous rappeler l’heure de
votre rendez-vous.

TNT1ØØØ8ORACØ-ØØ1CRO

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 32 jewels,
decorated and engraved circular
(360°) rotor, sunray-pattern
bridges.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz, 32 rubis,
masse oscillante circulaire (360°)
décorée et gravée, ponts avec
décor «Soleil».

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, date, day/night indicator,
RendezVous function with 2-gong
striking mechanism, winding and
On/Off indicators.

FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, date, indicateur jour/
nuit, fonction RendezVous avec
sonnerie sur 2 timbres,
indicateurs d’armage et On/Off.

CASE Black PVD-coated titanium
middle. Steel bezel, lugs,
crown-guard and screw-lock
crown pushpieces, 45.5 mm
diameter. Sapphire crystal with
anti-reflective coating on both
sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.

BOÎTE Container en titane traité
PVD noir. Lunette, cornes,
protège-couronne, couronne
vissée et poussoirs en acier,
diamètre 45.5 mm. Glace saphir
antireflet sur les deux faces. Fond
saphir. Etanche à 100 m.

STRAP Alligator with safety folding
clasp.
LIMITED EDITION 21 pieces in
(18K) pink gold-steel-titanium.
OTHER VERSION Limited series
of 201 pieces in steel.

BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité.
ÉDITION LIMITÉE 21 pièces en or
rose (18K)-acier-titane.
AUTRE VERSION Série limitée
de 201 pièces en acier.

TNT1ØØØ8ACTIØ-ØØ1CRO
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GRANDCLIFF
collection

THE ESSENTIAL ROUND CASE: A BLANK
CANVAS FOR THE WHOLE RANGE OF
COMPLICATIONS
L'INCONTOURNABLE BOITE RONDE,
ÉCRIN DE TOUTES LES COMPLICATIONS
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SECONDES AVEC FONCTION
RÉTROGRADE EN 6 SECTEURS
DE 10 SECONDES CHACUN

SECONDES AVEC FONCTION
RÉTROGRADE EN 6 SECTEURS
DE 10 SECONDES CHACUN

QUANTIÈME

QUANTIÈME

ÉDITION LIMITÉE 201 PIÈCES

ÉDITION LIMITÉE 201 PIÈCES

1004

ROYAL
RETRO

GRCEVO10013TICE0-001TIS

To celebrate the 10th anniversary of Royal Retro,
Pierre DeRoche plunges deep into the heart of the
Lac de Joux. Its emblematic complication acquires
a dial which enhances the relay of retrograde
second hands, an elegant sporty new case and hands
designed for water sports.

1:1 43.5 MM

Pour les 10 ans de la Royal Retro, Pierre DeRoche
plonge au cœur du lac de Joux. Sa complication
emblématique se dote d’un cadran qui sublime le
passage de relais des secondes rétrogrades, d’une
nouvelle boîte élégante et sportive et d’aiguilles
adaptées aux sports nautiques.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre, 58 jewels.
Decorative oscillating weigh,
“Côtes de Genève” date platform,
chamfered bridges.
6 retrograde second hands on
gears, strip-spring return.
FUNCTIONS Hours, minutes and
seconds with retrograde function
in 6 ten-second sectors. Date.
DIAL Black with luminous
markers.

GRCEVO10013TICE0-001TIS

CASE Grade 5 titanium with crown
protectors and screw-lock crown.
Ceramic rotating bezel.
Diameter 43.5 mm.
Anti-reflective sapphire crystal on
both sides. Sapphire back.
Water-resistant to 100 m.
STRAP Cordura with Grade 5
titanium buckle.
GRCEVO10013TICE0-001TIS

LIMITED EDITION 201 pieces.

MOUVEMENT Mouvement
Mécanique à remontage
automatique, calibre exclusif
Dubois Dépraz, 58 rubis. Masse
oscillante décorée, planche de
quantième avec Côtes de Genève
et ponts adoucis.
6 aiguilles de secondes
rétrogrades sur engrenages,
retour par ressort à talon.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes avec fonction rétrograde
en 6 secteurs de 10 secondes
chacun. Quantième.
CADRAN Noir, index luminescents.
BOÎTE Titane Grade 5 avec
protège-couronne et couronne
vissée. Lunette tournante en
céramique. Diamètre 43.5 mm.
Glace saphir antireflet sur les 2
faces. Fond saphir.
Étanche à 100 m.
BRACELET Cordura avec bouclette
en titane Grade 5.
ÉDITION LIMITÉE 201 pièces.
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CHRONOGRAPH 60-MINUTE AND
6-HOUR RETROGRADE
COUNTERS

CHRONOGRAPHE À COMPTEURS
60 MINUTES ET 6 HEURES
RÉTROGRADES

FLYBACK

FLYBACK

ANNUAL CALENDAR WITH
LARGE DATE AND MONTH

QUANTIÈME ANNUEL
À GRANDE DATE ET MOIS

POWER-RESERVE INDICATOR

INDICATEUR DE
RÉSERVE DE MARCHE

ANNUAL
CALENDAR
POWER RESERVE
A real watchmaker’s piece and a perfect example
of the possibilities offered by modular design,
the GrandCliff Power Reserve Annual Calendar
features six complications on a single module.

1:1 42.5 MM

Pièce résolument horlogère et parfaite illustration
des possibilités offertes par la construction
modulaire, la GrandCliff Power Reserve Annual
Calendar rassemble six complications sur un même
module.

GRC1ØØØ1ACIØ-ØØ4CRO
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MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre. Cut-out and
engraved rotor.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz. Masse
oscillante découpée et gravée.

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, chronograph with
60-minute and 6-hour retrograde
counters, flyback, annual calendar
with large date and month,
power-reserve indicator.

FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, chronographe à
compteurs 60 minutes et 6 heures
rétrogrades, flyback, quantième
annuel à grande date et mois,
indicateur de réserve de marche.

CASE Steel, screw-lock crown and
double-sealed pushpieces.
Anti-reflective sapphire crystal
front and back, 42.5 mm diameter.
Water-resistant to 100 m.

BOÎTE Acier, couronne vissée et
poussoirs «double étanche». Glace
saphir antireflet et fond saphir,
diamètre 42.5 mm. Etanche à
100 m.

DIAL Black.

CADRAN Noir.

STRAP Alligator with steel folding
clasp.

BRACELET Alligator avec boucle
déployante en acier.
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CHRONOGRAPH 60-MINUTE
AND 12-HOUR RETROGRADE
COUNTERS

CHRONOGRAPHE À COMPTEURS
60 MINUTES ET 12 HEURES
RÉTROGRADES

FLYBACK

FLYBACK

LARGE DATE

GRANDE DATE

RETRO
HOURS &
FLYBACK
This chronograph adds a retrograde hour counter
and a Flyback to the iconic Pierre DeRoche
60-minute dial. This function, originally used by
pilots, can stop the chronograph, reset it to zero and
instantly restart it in a single action.

1:1 42.5 MM

Ce chronographe ajoute au compteur 60 minutes
emblématique de Pierre DeRoche, un compteur
d’heures rétrogrades et un Flyback. Cette fonction,
utilisée à l’origine par les pilotes d’avions, permet
l’arrêt du chronographe, son retour à zéro, et son
redémarrage instantané en une seule action.

GRC1ØØØ1ACIØ-ØØ3CRO

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre. Cut-out and
engraved rotor.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz. Masse
oscillante découpée et gravée.

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, retrograde 60-minute
and 12-hour counters, flyback,
large date.

FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, chronographe à
compteurs 60 minutes et 12
heures rétrogrades, flyback,
grande date.

CASE Steel, screw-lock crown and
double-sealed pushpieces.
Anti-reflective sapphire crystal
front and back, 42.5 mm diameter.
Water-resistant to 100 m.
DIAL Blue-lacquered dial.
STRAP Allligator with steel folding
clasp.
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BOÎTE Acier, couronne vissée et
poussoirs « double étanche ».
Glace saphir antireflet et fond
saphir, diamètre 42.5 mm.
Etanche à 100 m.
CADRAN Bleu laqué.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante en acier.
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CHRONOGRAPH 60-MINUTE AND
12-HOUR RETROGRADE
COUNTERS

CHRONOGRAPHE À COMPTEURS
60 MINUTES 12 HEURES
RÉTROGRADES

LARGE DATE

GRANDE DATE

RETRO
HOURS
A chronograph that is both classic and innovative,
with the iconic 60-minute Pierre DeRoche dial and
a retrograde hour counter.

1:1 42.5 MM

Un chronographe à la fois classique et innovant
avec le cadran 60 minutes emblématique de Pierre
DeRoche et un compteur d’heures rétrogrades.

GRC1ØØØ1ACIØ-ØØ1CRO

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre. Cut-out and
engraved rotor.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz. Masse
oscillante découpée et gravée.

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, retrograde 60-minute
and 12-hour counters, large date.

FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, chronographe à
compteurs 60 minutes et 12
heures rétrogrades, grande date.

CASE Steel, screw-lock crown and
double-sealed pushpieces.
Anti-reflective sapphire crystal
front and back, 42.5 mm diameter.
Water-resistant to 100 m.
DIAL Black.
STRAP Allligator with steel folding
clasp.
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BOÎTE Acier, couronne vissée et
poussoirs « double étanche ».
Glace saphir antireflet et fond
saphir, diamètre 42.5 mm.
Etanche à 100 m.
CADRAN Noir.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante en acier.
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GMT

GMT

POWER-RESERVE
INDICATOR

INDICATEUR DE
RÉSERVE DE MARCHE

DATE

QUANTIÈME

GMT
POWER RESERVE
This GMT’s off-centre design is not the only thing
that sets it apart: the calendar is coupled with the
GMT mechanism, which means the date shown by
the calendar jumps back or forward when the GMT
correction buttons are used to adjust the local time
past midnight.

1:1 42.5 MM

Ce GMT ne tient pas son originalité uniquement
de son design décentré mais aussi du fait que le
quantième est couplé au mécanisme du GMT.
La date indiquée par le quantième saute donc
« en avant » ou « en arrière » lorsque, par la
manipulation des poussoirs-correcteurs du GMT,
l’ajustement de l’heure locale passe par minuit.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre. Cut-out and
engraved rotor.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz. Masse
oscillante découpée et gravée.

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, date, dual time zone,
power-reserve indicator.

FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, quantième, second
fuseau horaire, indicateur de
réserve de marche.

CASE Steel, screw-lock crown and
double-sealed pushpieces.
Anti-reflective sapphire crystal
front and engraved case-back,
42.5 mm diameter.
Water-resistant to 100 m.
GRC1ØØØ2ACIØ-ØØ1CRO
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BOÎTE Acier, couronne vissée et
poussoirs « double étanche ».
Glace saphir antireflet et fond
gravé, diamètre 42.5 mm. Etanche
à 100 m.

DIAL Black.

CADRAN Noir.

STRAP Alligator with steel folding
clasp.

BRACELET Alligator avec boucle
déployante en acier.
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CHRONOGRAPH WITH
60-MINUTE COUNTER

CHRONOGRAPHE À
COMPTEUR 60 MINUTES

LARGE DATE

GRANDE DATE

MILADY
This watch is set with diamonds and blue sapphires
and embellished with a “corset-style” alligator
strap. This model, which combines sensuality and
fine watchmaking, includes a chronograph with a
circular second hand.

1:1 42.5 MM

Voici une montre sertie de diamants et saphirs bleus
et habillée d’un bracelet alligator à effet « corset ».
Ce modèle, alliant sensualité et horlogerie
comporte un chronographe avec une aiguille des
secondes ronde.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre. Cut-out and
engraved rotor.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz. Masse
oscillante découpée et gravée.

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, large date, chronograph
with 60-minute counter.

FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, grande date,
chronographe à compteur 60
minutes.

CASE Steel polished and
satin-finished. Bezel set with 64
diamonds (1.28 cts). Screw-lock
crown and double-sealed
pushpieces. Anti-reflective
sapphire crystal front and back,
42.5 mm diameter.
Water-resistant to 100 m.
DIAL Silvered, sunray pattern. 4
sapphires. Blued hands.
GRC1ØØØ1ACI1-ØØ6CRO
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STRAP Alligator with steel folding
clasp.

BOÎTE Acier poli et satiné. Lunette
sertie de 64 diamants (1.28 cts).
Couronne vissée et poussoirs
« double étanche ». Glace saphir
antireflet et fond saphir, diamètre
42.5 mm. Etanche à 100 m.
CADRAN Argenté, décor soleil. 4
saphirs. Aiguilles bleuies.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante en acier.

47

POWER-RESERVE
INDICATOR

INDICATEUR DE RÉSERVE
DE MARCHE

DATE

QUANTIÈME

PURE
MOTHER
OF PEARL
A simple, exquisite, feminine model featuring a
blue mother-of-pearl dial showcased by a stainless
steel bezel.

1:1 40 MM

Un modèle simple, féminin et précieux servi par un
cadran en nacre bleue et souligné par une lunette
en acier.

MOVEMENT Mechanical
automatic, 21 jewels. Decorated
and engraved rotor. Power-reserve
indicator at 7 o’clock. Date window
at 3 o’clock.

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, 21 rubis,
masse oscillante décorée et
gravée. Indication de la réserve de
marche à 7h. Guichet date à 3h.

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, date and power-reserve
indicator (42 hours).

FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, date et indicateur de
réserve de marche (42 heures).

CASE Steel. Anti-reflective
sapphire crystal, front and back,
40 mm diameter.

BOÎTE Acier. Glace saphir traitée
antireflet, fond saphir, diamètre
40 mm.

DIAL Mother-of-pearl, 4 Roman
numerals.

CADRAN Nacre, 4 chiffres
romains.

STRAP Alligator with safety folding
clasp.

BRACELET Alligator avec boucle
déployante à sécurité.

GRC1ØØØ9ACIØ-ØØ7CRO
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SPLITROCK
collection

THE BOLD AESTHETICS OF A RECTANGULAR
CASE FOR AN EXCLUSIVE COMPLICATION
LE DESIGN AFFIRMÉ D’UNE BOÎTE
RECTANGULAIRE POUR UNE COMPLICATION
EXCLUSIVE
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CHRONOGRAPH WITH
3 CONCENTRIC HANDS

CHRONOGRAPHE À
3 AIGUILLES CONCENTRIQUES

MEDIUM DATE

MOYENNE DATE

MDA
The first calibre in the world to offer an intuitive
reading of stopwatch time. The concentric
chronograph features a new complication: the
medium-sized date.

1:1 29 x 42.5 MM

Premier calibre au monde proposant une lecture
intuitive du temps chronométré, le chronographe
concentrique se pare d'une nouvelle complication,
la moyenne date.

MOVEMENT Mechanical automatic
exclusive Dubois Dépraz calibre.
Cut-out and engraved rotor.

SPR3ØØØ1ACIØ-ØØ3CAO

FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, chronograph with 3
concentric hands, medium date.
CASE Steel. Anti-reflective
sapphire crystal front and back.
Water-resistant to 30 m.
DIAL Black.
STRAP Rubber or alligator with
steel folding clasp.
OTHER VERSION Limited series of
21 pieces in pink gold (18K) with
chocolate-coloured dial.
Pink gold (18K) folding clasp and
gold oscillating weight (22K).

SPR3ØØØ1OROØ-ØØ3CRO
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MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz. Masse
oscillante rhodiée, découpée et
gravée.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, chronographe à 3
aiguilles concentriques, moyenne
date.
BOÎTE Acier. Glace saphir
antireflet et fond saphir.
Etanche à 30 m.
CADRAN Noir
BRACELET Caoutchouc ou
alligator avec boucle
déployante en acier.
AUTRE VERSION Série limitée de
21 pièces en or rose (18K) avec
cadran chocolat. Boucle
déployante en or rose (18K) et
masse oscillante en or (22K).
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CHRONOGRAPH WITH
3 CONCENTRIC HANDS

CHRONOGRAPHE À
3 AIGUILLES CONCENTRIQUES

DATE

QUANTIÈME

BIG NUMBERS
The original Pierre DeRoche model, featuring the
signature concentric chronograph. The choice of
oversized numerals in relief on the dial highlights
the model’s rectangular design.
SPR3ØØØ1ACIØ-ØØ4CRO

Modèle original de Pierre DeRoche porteur du
chronographe concentrique. Le choix de chiffres
surdimensionnés, en relief sur le cadran, souligne
le design rectangulaire du modèle.

MOVEMENT Mechanical
automatic, exclusive Dubois
Dépraz calibre. Rhodium-plated,
cut-out and engraved rotor.
FUNCTIONS Hours, minutes,
seconds, chronograph with 3
concentric hands, date.
CASE Steel. Anti-reflective
sapphire crystal front and back.
Water-resistant to 30 m.
DIAL Black or silver-coloured, 4
large numerals rhodium-plated,
black or orange, or 5N gilded.

SPR3ØØØ1ACIØ-ØØ7CRO

STRAP Alligator with steel folding
clasp.
LIMITED EDITION Series of 21
pieces in pink gold (18K). Pink gold
(18K) folding clasp and gold
oscillating weight (22K)
SPR3ØØØ1OROØ-ØØ4CRO
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1:1 29 x 42.5 MM

MOUVEMENT Mécanique à
remontage automatique, calibre
exclusif Dubois Dépraz. Masse
oscillante rhodiée, découpée et
gravée.
FONCTIONS Heures, minutes,
secondes, chronographe à 3
aiguilles concentriques,
quantième.
BOÎTE Acier. Glace saphir
antireflet et fond saphir. Etanche à
30 m.
CADRAN Noir ou argenté, 4
grands chiffres rhodiés, rhodiés
noirs ou oranges, ou dorés 5N.
BRACELET Alligator avec boucle
déployante en acier.
ÉDITION LIMITÉE Série de 21
pièces en or rose (18K). Boucle
déployante en or rose (18K) et
masse oscillante en or (22K).
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