COMMUNIQUE DE PRESSE
THE SEQUENTIAL TWO – S200 Eagle

Edition Rich Time
En étroite collaboration avec le détaillant russe Rich Time à Moscou, MCT Watches
présente la Sequential Two - S200 Eagle, une édition limitée à 10 exemplaires
arborant un aigle à deux têtes et le drapeau russe.
Trônant fièrement au centre de la pièce, l’aigle à deux têtes captive le regard par la
finesse de son exécution, et par son mouvement de rotation accompagnant chaque
changement d’heure. Solidaire du disque central des heures, il est ciselé dans
l’aluminium le plus fin, afin d’assurer la légèreté et l’équilibre indispensable au
maintien de la très haute précision de l’affichage séquentiel propre aux montres de
MCT.
Autre caractéristique unique de la Sequential Two – S200 Eagle, le drapeau russe
s’affiche pendant une heure deux fois par jour, à midi et à minuit. Le drapeau
tricolore s’intègre ainsi harmonieusement au ballet mystérieux des fameux prismes
emblématiques de la marque.
Ayant toutes les caractéristiques techniques d’une S200, ce modèle exclusif a été
entièrement développé et réalisé dans les ateliers horlogers de MCT.
Produite en 7 exemplaires en or blanc et en 3 exemplaires en or DLC noire, cette
édition limitée est exclusivement disponible chez Rich Time à Moscou.
Affichage
La S200 Eagle propose le fameux affichage des heures par prisme, qui a fait la
renommée de MCT, ainsi que la disposition des minutes sur 360 degré. Les modules
des heures permettent de présenter des chiffres surdimensionnés très lisibles.
L’heure actuelle est indiquée par la partie ouverte du disque central des heures en
forme de « C », qui masque aussi les modules des heures non actuelles. L’heure
actuelle est affichée successivement dans un sens antihoraire.
Mouvement
Le mouvement à remontage automatique de la Sequential Two Eagle a été
développé en interne par MCT, ce qui permet au mouvement de répondre

exactement aux attentes en termes de design, de performances, de finition et de
qualité.
Ces montres reflètent l’intérêt de la marque à la culture historique, ainsi qu’aux
traditions de la Haute Horlogerie.
Un peu d’histoire
Symbolisant l’unification des terres russes, l’aigle à deux têtes prend ses racines
dans l’Empire byzantin, qui était une puissance eurasiatique. Celui-ci regarde en
direction de l’Ouest et de l’Est, ce qui renforce d’autant plus la domination de ces
deux régions.
La S200 Eagle met en scène l’aigle à deux têtes d’origine byzantine, devenu blason
national russe suite au mariage du Tsar Ivan III avec Sophie, nièce du dernier
Empereur byzantin. Ce dernier voyait dans cette alliance la possibilité d’entamer une
guerre avec l’Empire Ottoman, qui s’imposait progressivement sur les autres. Ivan, le
plus illustre des Tsars, a unifié la Russie et l’a rendue puissante. Cet oiseau
mythique tient dans ses serres un sceptre, représentant le pouvoir du Tsar et une
sphère, symbole de l’unité russe.

SEQUENTIAL TWO – S200 Eagle
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
REFERENCE

RD 45 S200 WG Eagle

FONCTION

Affichage des heures sur 4 modules rotatifs composés de 5 prismes
Indication des minutes par aiguille sur 360°

MOUVEMENT

Mouvement MCT-S2 mécanique à remontage automatique développé en interne

ø 37.40mm, H10.75mm, 471 pièces
Micro-rotor en or 18 carats
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
89 rubis
BOITE

Matière or avec tranche en verre saphir

ø 44.6 mm, hauteur (au centre) 14.5 MM
Nombre de composants : 43
Glace supérieure en saphir, traitement antireflet double face.
Glace inférieure en saphir, antireflet une face
CADRAN

Cadran gris, indexes des minutes noirs, aiguille noire

BRACELET

Cuir alligator cousu main, boucle triple déployante, lame en or
Capot en or

RÉSISTANCE A L’EAU

30 mètres /3 ATM

GARANTIE

Garantie de la manufacture pour trois ans à compter de la date d’achat

SERIE LIMITEE

7 pièces

SEQUENTIAL TWO – S200 Eagle
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
REFERENCE

RD 45 S200 AB01 Eagle

FONCTION

Affichage des heures sur 4 modules rotatifs composés de 5 prismes
Indication des minutes par aiguille sur 360°

MOUVEMENT

Mouvement MCT-S2 mécanique à remontage automatique développé en interne

ø 37.40mm, H10.75mm, 471 pièces
Micro-rotor en or 18 carats
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
89 rubis
BOITE

Matière or avec tranche en verre saphir

ø 44.6 mm, hauteur (au centre) 14.5 MM
Nombre de composants : 43
Glace supérieure en saphir, traitement antireflet double face.
Glace inférieure en saphir, antireflet une face
CADRAN

Cadran noir, indexes des minutes gris, aiguille noire avec liseré blanc

BRACELET

Cuir alligator cousu main, boucle triple déployante, double lame en or
Capot en or

RÉSISTANCE A L’EAU

30 mètres /3 ATM

GARANTIE

Garantie de la manufacture pour trois ans à compter de la date d’achat

SERIE LIMITEE

3 pièces

