The Sequential One
S110 Skull

MCT Watches présente la Sequential One – S110 Skull, une série limitée de 10
pièces faisant danser la mort pour mieux célébrer la vie.
Tel un drapeau de pirate ludique et décalé, le crâne s’impose au centre du boîtier
coussin. Soigneusement sculpté dans l’aluminium le plus fin, le crâne conserve la
légèreté nécessaire pour accompagner le ballet du changement d’heures, révélant
tour-à-tour l’un des 4 modules rotatifs emblématiques de la marque. En contrepoint
statique à ce crâne en révolution, les bras du pont en croix évoquent ingénieusement
les ossements croisés indissociables de ce symbole universel. La Sequential One –
S110 Skull est disponible en 4 exécutions : des rappels de couleur jaune, vert ou
aluminium mettent en lumière le crâne, les ponts croisés, les aiguilles et les index,
ainsi que le bracelet sur les trois premières variantes, tandis que l’exécution
totalement noire fait appel à un traitement Super Luminova intégral sur le crâne et les
index, une première pour MCT Watches.
Virile, épurée, dotée d’une force brute et plus intense que jamais, la Sequential One
– S110 Skull célèbre l’indépendance et la liberté insolente de son propriétaire.
Cette édition limitée sera dévoilée dès aujourd’hui dans le cadre de l’ouverture du
« Salón Internacional Alta Relojería 2016 » au Mexique, terre natale de la célèbre
tradition festive des « calaveras ».

Super-LumiNova de nuit

SEQUENTIAL ONE – S110 SKULL
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
REFERENCE

SQ 45 S110 AB SKULL

FONCTION

Affichage des heures sur 4 modules rotatifs composés de 5 prismes
Indication des minutes par aiguille sur 270°

MOUVEMENT

Mouvement MCT-S1 mécanique à remontage manuel développé en interne
Composé de 471 pièces
Ponts et platine anglés main et finition “Côtes de Genève”
Système breveté d’accumulation d’énergie
Fréquence du balancier 2.5 Hz (18,000a/h)
Balancier spiral à courbe de type Breguet
Réserve de marche : 50 heures
81 rubis

BOITE

45.00mm x 45.00mm, H 15.50mm au centre et 6 mm sur les côtés
Fabriquée en titane grade 5, traitement DLC, composée de 50 composants
Glace supérieure en saphir, traitement antireflet double face.
Glace inférieure en saphir, antireflet une face
Glace intermédiaire en saphir

CADRAN

Minutes : indication sur cadran rotatif en aluminium, couvert de Super-LumiNova
Heures : 4 modules composés de 5 prismes triangulaires chacun
Tête skull: couvert de Super-LumiNova

BRACELET

Cuir alligator cousu main, boucle triple déployante, en acier

RESISTANCE A L’EAU

30 mètres

GARANTIE

3 ans

SERIE LIMITEE

10 pièces, disponible en plusieurs coloris

