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BREGUET Garde Temps
Monaco, 18. Juli
Lot sold
USD 0
EUR 0 (listed)
Uhrwerk Automatic
Baujahr 1997
Standort

Beschreibung
BREGUET Garde Temps, ref. 1747, n° 930 H, vers 1997 Montre bracelet en or blanc 18K (750) avec cadran de type régulateur dans le style des "garde temps". Boîtier rond,
cannelé sur la tranche, le fond clippé et finement gravé des noms des clients les plus prestigieux de la maison depuis sa création, anses avec attaches vissés. Cadran guilloché
deux tons avec cadran excentré pour l'indication des heures à 6h, aiguille au centre pour l'indication des minutes, chemin de fer avec index "point" pour les minutes, date à
guichet. Mouvement automatique, Cal. 591HDT, 25 rubis, balancier mono-métallique, rotor guilloché, antichoc. Boucle ardillon en or blanc signée Breguet. Cadran, boîtier et
mouvement signés. Diam. 36 mm. Poids brut 59,29 g.
Edition limitée à 125 exemplaires.
Avec son écrin, surboîte, manuel d'instruction et loupe, certificat et facture d'origine datée du 7.9.1997
Fine 18k white gold limited edition wristwatch "garde temps" with a regulator type dial made for Breguet's jubilee
Limited edition to 125 ex.
With a fitted presentation case, booklet and loupe, certificate and invoice dated 7.9.1997
Cette montre a été produite en édition limitée à l'occasion du Jubilé de la maison Breguet en 1997.
Elle est facilement identifiable par son design intemporel : boîtier avec la carrure cannelée et cadran guilloché, caractéristiques de la majeure partie des montres produites par
la maison depuis son fondateur Abraham Louis Breguet. Ce dernier était considéré à son époque comme "le roi des horlogers" et "l'horloger des rois", ses travaux ont donné
naissance à la plupart des complications les plus appréciées des collectionneurs, comme par exemple le tourbillon.
Artcurial, Watch Department
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