Calibre C501 réveil
Mouvement mécanique manuel, réveil 24h sur timbre avec haute précision de
déclenchement, décoration soignée et personnalisée. Le calibre Chronode C501 a été
développé entièrement par notre département R&D dans un souci d’optimisation
technique et de fiabilité. Il s’agit d’un mouvement chronomètre (certificat sur demande)
avec réveil 24 heures sur timbre intégré et précis. Par souci de simplification, toutes les
fonctions de remontage et réglage sont disponibles à partir de la tige de remontoir. Un
poussoir à 4h00 permet de sélectionner la fonction ON/OFF du réveil. La géométrie des
ponts ainsi que a décoration peuvent être personnalisés selon les souhaits du client.
Notre calibre a été industrialisé afin de permettre de produire et livrer des séries de
quelques dizaines à plusieurs centaines de pièces et la mise au point à fait l’objet d’une
homologation certifiée par un test « Chronofiable ».
Informations techniques
FONCTIONS
Heure
Minute
Seconde (peut être également concentrique aux heures et minutes)
Jour/Nuit de l’heure civile
Réveil 24h sur timbre
Jour/Nuit du réveil
On/Off du réveil
Timbre
CORRECTIONS
Remontage manuel ( sens horaire )
Correction réveil par saut de 5 minutes (dans les 2 sens)
Mise à l’heure ( dans les 2 sens )
Poussoir, sélection du On/Off
DIMENSIONS
Mouvement rond 15’’
Diamètre total : 34.80 mm
Diamètre d’encageage : 34.00 mm
Hauteur de tige ( depuis appui cadran ) : 4.20 mm
Hauteur de mouvement : 7.00 mm
CARACTÉRISITQUES TECHNIQUES
Réserve de marche : > 65h
Fréquence : 4Hz – 28’800Alt / h
Inertie du balancier : 9 mg/cm2
Rubis : 45 rubis
Barillet : 1
HABILLAGE
Pieds de cadrans : 2
Fixation mouvement : 3 brides
Une vis de liaison passant par le timbre est également fixée dans la boîte
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