The Sequential Two
S220 Bronze

MCT Watches présente la Sequential Two – S220 Bronze, une série limitée de 10 pièces
forgée dans un alliage connu depuis 5'000 ans pour sa résistance exceptionnelle : le bronze.
La Sequential Two – S220 Bronze marie l’architecture postmoderne de son cadran à la
sensualité patinée de sa boîte en bronze. Rencontre d’un savoir-faire millénaire -la
métallurgie du bronze- et des dernières technologies horlogères issues des ateliers de MCT
Watches, cette montre offre des dimensions élégantes avec son boîtier rond de 44,6mm de
diamètre.
Antimagnétique, résistant à l’usure, aux déformations et à la corrosion par l’eau de mer, le
bronze est le matériau de prédilection des aventuriers des 5 océans.
Grâce à un traitement de surface innovant, les équipes de MCT Watches sont parvenues à
stabiliser l’oxydation du bronze, permettant à la patine de la Sequential Two – S220 Bronze
de résister aux épreuves du temps, sur terre et sur mer.
Le fond noir du cadran, repris en écho sur la gravure de la couronne, met en lumière le
bronze et l’argent des éléments de lecture du temps, pour un confort d’affichage optimal.
Montée sur un bracelet en cuir de vachette patiné, la Sequential Two – S220 Bronze est une
pièce d’horlogerie exceptionnelle qui conjugue à la perfection modernité et intemporalité.

SEQUENTIAL TWO
S220 Bronze
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

REFERENCE

RD 45 S220 VB 01

FONCTION

Affichage des heures sur 4 modules rotatifs composés de 5 prismes
Indication des minutes sur un disque externe de 360°

MOUVEMENT

Mouvement MCT-S2 mécanique à remontage automatique développé en
interne
Ø 37.40, H 10.75mm
Nombre de composants : 507
Micro-rotor en or 18 carats
Ponts et platine anglés main et finition “Côtes de Genève”
Balancier spiral à courbe de type Breguet
Système breveté d’accumulation d’énergie
Fréquence du balancier 2.5 Hz (18,000a/h)
Réserve de marche: 50 heures
85 Rubies

BOITE

Matière bronze avec tranche en verre saphir
Ø 44.60mm, H 14.50mm au centre
Fabriqué en bronze et en saphir, composée de 43 parties
Couronne en or blanc
Glace supérieure en saphir, traitement antireflet double face.
Glace inférieure en saphir, antireflet une face
Joint de carrure en saphir

CADRAN

Cadran noir, indexes des minutes en blanc, aiguille noire et rose
Heures: 4 modules composés de 5 prismes triangulaires chacun

BRACELET

Bracelet en cuir de veau
Boucle en acier inoxydable

RÉSISTANCE A L’EAU 30 mètres
GARANTIE

3 ans

