CVSTOS » Montre du mois »

CHALLENGE TOURBILLON YACHTING
CLUB
Racés et contemporains, les garde-temps CVSTOS se distinguent par le parfait équilibre obtenu
entre l’art horloger traditionnel et des codes esthétiques qui se projettent dans le futur. Guidée par
une étonnante force créative, la marque CVSTOS met le cap sur de nouveaux horizons et propose
une interprétation nautique du tourbillon.

Issu d’une incroyable technicité associée à une orientation stylistique qui se positionne à l’avantgarde des tendances actuelles, le Tourbillon Yachting Club définit les valeurs de la marque CVSTOS
et les interprète à la perfection dans une inspiration qui prend ses sources dans l’univers du
nautisme. Sophistiqué et performant, le calibre exclusif CVS2600CY traduit l’esprit de cohérence qui

régente la Marque depuis le début de sa création en 2005. D’une technicité sans pareille, ce
mouvement mécanique à remontage manuel offre une réserve de marche de 60 heures.
La transparence du cadran en glace saphir ainsi que le fond ouvert, offrent une remarquable
visibilité sur l’aspect spectaculaire de ce mouvement ajouré. Sur les tranches du boîtier, quatre
ouvertures en forme de hublot invitent le regard émerveillé à plonger au coeur de ce précieux
mécanisme pour découvrir l’ordonnancement magnifique des ses 197 composants sous de nouvelles
perspectives inattendues et spectaculaires. Erigé en oeuvre d’art, le pont supérieur de la cage du
Tourbillon volant arbore l’indicateur 3 X 20 Seconds – emblème exclusif de la Marque – en aluminium
anodisé ; il se décline en bleu lagon et parcourt le cadran sur lequel l’indication des secondes est
assignée. Conçu dans une esthétique qui s’inspire directement des codes nautiques, le pont de
renforcement du mouvement se caractérise par l’extrême raffinement d’une marqueterie réalisée en
bois teck.
Taillé dans le platine, le boîtier de forme tonneau met admirablement en valeur, à travers la pureté
de ses lignes et des ses volumes, les arts de la montre. Porteur d’infiniment de caractère, cette
architecture aboutie et repérable parmi toutes contribue à la différenciation esthétique de CVSTOS
dans le cercle fermé de la Haute Horlogerie.

Etanche à 100 mètres, le Tourbillon Yachting Club se porte sur un bracelet en caoutchouc bleu qui
se ferme au moyen d’une boucle déployante à double poussoir.
Limité à 25 exemplaires, la fascination est à son comble avec ce premier modèle de CVSTOS
destiné à voguer dans le monde élitiste et passionnant du nautisme de prestige et des mégayachts.
CHALLENGE TOURBILLON YACHTING CLUB
Boîtier CHALLENGE Tonneau, 53.70mm X 41mm
Matériaux En platine. Boîtier ajouré, poli et satiné
Fond Ouvert
Tranches Ouvert
Glaces Saphir antireflets
Etanchéité 100 mètres

Vis Titane grade 5 poli, profilé exclusif CVSTOS TECHNOLOGY
Couronne Débrayable et vissée, titane grade 5 poli, insert caoutchouc
Cadran Ajouré en glace saphir antireflets, décor exclusif CVSTOS TECHNOLOGY
Index Chromés et traités Super-Luminova
Aiguilles Ajourées, chromées et traitées Super-Luminova
Calibre CVSTOS CVS 2600CY mouvement Tourbillon ajouré à remontage manuel
Fonctions Heure, minute et indicateur "3 X 20 Seconds"
Caractéristiques Tourbillon volant, Ø cage 12mm
Réserve de marche 60 heures
Rubis 21
Fréquence 18'000 alternances / heure
Bracelet Caoutchouc bleu
Fermoir Boucle déployante
Série limitée 25 exemplaires
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