Collection
Référence

Kuros
598.301.A

Serie limitée
Description

188 pièces
Mouvement chronographe automatique avec indication Heures, Minutes,
Secondes, Quantième

Matériaux

Titane traité DLC (noir)
Or 5N

Mouvement
Mouvement
Masse oscillante

Mouvement automatique - base ETA 2094 - avec finition TOP
Masse personnalisée traitée en PVD noir

Réserve de marche
Nombre de rubis

37h
33

Fonction horaire
Fonction chrono

Heures, Minutes et Seconde à 9h
Grande seconde centrale diamantée plat avec pointe laquée
Compteurs à trois branches (rappel logo)
Compteurs des Heures et Minutes satinés
Compteur des Secondes microbillé
Poussoirs chrono en or 5N satiné et microbillé
Indication des Heures et Minutes du chronographe par logo CYRUS à 4h30

Quantième

Lecture de la date dans un grand guichet éventail à 12h
Police CYRUS

Boitier

Design déposé “ catch the eye ” développé par Les Ateliers CYRUS
Lunette en titane traité DLC (noir) satiné
Boîte en titane traité DLC (noir) satiné
Cornes en titane traité DLC (noir) satiné
Flanc de cornes en titane traité DLC (noir) poli

Diamètre
Couronnes

44mm (couronnes incluses)
Or 5N
A 3h: Couronne - avec logo extérieur CYRUS - permettant réglage Heures,
Minutes et Date

Fonctions

Boitier

Saphir
Fond de boite

A 9h: Couronne “ keep the secret ” - avec logo extérieur Cyrus - révélant le
numéro de la pièce série limitée, par mouvement latéral
Saphir torique (double angle d’arrondi 12h-6h et 9h-3h)
Fond plein
Statère (médaillon) de 18 mm de diamètre en or 5N
Copie à l’identique de l’original, vieux de plus de 2’500 ans
Le Statère original est la propriété de CYRUS
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Texte à l’attention du possesseur de KUROS:
“ Share the values of CYRUS THE GREAT, the powerful conqueror,
considered as the precursor of human rights. His spirit of conquest is still
living in this timepiece. Be part of it. ”
Finitions

Visserie spécifique CYRUS

Cadran

Cadran noir appliques diamantées
Design “ trilogie ” développé par les ateliers de création CYRUS
Indication des Heures par chiffres romains volumiques traitement en or 5N
(3 dimensions)
Intérieur des chiffres en super luminova

Aiguilles

Aiguilles Heures et Minutes facettées diamantées avec pointe en
superluminova

Cadran

Aiguille Seconde avec 3 branches diamantées plat et pointe superluminova
Bracelet
Bracelet

Caoutchouc, version classique, designé par Les Ateliers CYRUS

Boucle

Déployante en titane traité DLC (noir) satiné
Design unique inspiré de la forme du boîtier
Logo spécifique CYRUS sur la coiffe

Nombre de composants

316

Ecrin
Swiss Made

Développé par Les Ateliers de Création CYRUS
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