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Patek Philippe Calatrava référence 6006G 
Une élégance graphique emblématique du calibre 240 automatique extra-plat avec petite seconde 
La nouvelle Calatrava référence 6006G avec calendrier à aiguille et petite seconde rend un hommage 
particulier au calibre 240, qui fête son 40e anniversaire. Car en raison d’une particularité de construction 
du calibre 240 PS (Petite Seconde), son cadran aux lignes résolument sobres et graphiques se 
démarque par une subtile excentricité: la position inédite de la petite seconde entre 4h et 5h. Cette 
touche d’originalité reçut un excellent accueil lorsque Patek Philippe présenta, en 1991, sa Calatrava 
extra-plate référence 5000, avec petite seconde décentrée et remontage automatique, et elle s’est 
imposée depuis lors comme un signe distinctif immédiatement reconnaissable. 
 
La nouvelle Calatrava référence 6006 en or gris 18 carats remplace les modèles de la référence 6000, 
lancée en 2005, en rehaussant encore l’élégance de cette géométrie épurée par de subtiles retouches. 
Le boîtier rond aux lignes classiques a gagné deux millimètres de diamètre, en passant de 37 à 39 mm, 
ce qui renforce sa présence au poignet. Grâce à cette taille légèrement supérieure, le profil resté tout 
aussi plat paraît encore plus mince et élégant. Et il offre davantage d’espace au visage de la montre, 
agrandi, sur lequel les designers et les spécialistes de la fabrication des cadrans ont pu déployer tout 
leur art. 
 
Patek Philippe a conservé le style très graphique de ce cadran, avec son design deux tons, le design 
dépouillé de ses chiffres arabes et son calendrier à aiguille particulièrement lisible grâce à une échelle 
du quantième sur le pourtour. Sans oublier le clin d’œil emblématique de la petite seconde placée 
asymétriquement entre 4h et 5h. Les nouveautés se jouent au niveau des détails: dans les couleurs du 
cadran – noir ébène et argenté – et dans les finitions contrastées des diverses zones circulaires. Le 
centre, noir, est souligné par un décor «soleil», tandis que la minuterie argentée, avec index des minutes 
et des cinq minutes décalqués en noir, arbore une terminaison finement azurée. La zone extérieure du 
cadran est entièrement noir ébène, mais structurée en deux finitions contrastées: décor «soleil» pour 
l’échelle de la date, azurage pour le tour d’heures. La petite seconde asymétrique argentée se détache 
au sein de cette composition comme une lumière dans la nuit. Les aiguilles des heures et des minutes 
ont été également finement retouchées en se dotant d’une forme «bâton» ajourée, laquée en blanc, qui 
leur donne une découpe plus large, tout en les faisant apparaître plus légères. Quant à l’aiguille du 
quantième, son mince croissant de lune a été remplacé par une tête de flèche laquée en rouge pointant 
exactement le chiffre de la date. 
 
Cette fenêtre sur le temps est encadrée par la large lunette lisse et polie d’un boîtier classique de style 
Calatrava en or gris 18 carats. Le fond en verre saphir équipant le dos de la montre permet de découvrir 
le spectacle raffiné du calibre 240 PS C finement terminé et décoré, avec ses arêtes anglées et polies, 
ses Côtes de Genève parallèles, ses gravures dorées et son mini-rotor en or 22 carats inséré dans le 
mouvement et orné d’une croix de Calatrava gravée. Une mécanique de haute précision battant avec 
une tolérance de –3 à +2 secondes par jour. 
La touche d’élégance est renforcée par un bracelet en alligator grandes écailles carrées noir brillant, 
avec boucle déployante en or gris 18 carats. 
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Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec: 
 
Jasmina Steele 
International Communication & Public Relations Director 
Patek Philippe Genève 
Case postale 2654 
1211 Genève 2 
Suisse 
 
Tél.: +41 22 884 20 20 
Fax: +41 22 884 25 47 
 
Ou consultez notre site Internet: www.patek.com 
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Caractéristiques techniques 

 
Calatrava référence 6006G 
 
Mouvement:   Calibre 240 PS C 

 Mouvement mécanique à remontage automatique avec date par 
aiguille et petite seconde 

 
Diamètre: 30 mm (mouvement de base: 27,5 mm) 
Hauteur: 3,4 mm (mouvement de base: 2,53 mm) 
Nombre de composants:  191 
Nombre de rubis:  27 
Réserve de marche:  Min. 38 heures – max. 48 heures 
Masse oscillante:  Mini-rotor en or 22 carats, remontage unidirectionnel 
Fréquence:   21 600 alternances par heure (3 Hz) 
Balancier:   Gyromax® 
Spiral:   Spiromax® (en Silinvar®) 
Piton: Mobile 
 
Fonctions de la couronne: Couronne à deux positions: 
 • poussée: remontage du mouvement 
 • tirée: mise à l’heure 
  
Affichages: • Heures et minutes au centre 
 • Date par aiguille centrale 
 • Secondes sur un cadran auxiliaire entre 4h et 5h 
 
Correcteur: Correction de la date à 10h 
 
Signe distinctif:  Poinçon Patek Philippe 
 
Habillage 
 
Boîtier:  Or gris 18 carats, verre saphir bombé 
  Fond saphir 
 Etanche à 30 m (3 bars) 

 
Dimensions du boîtier:  Diamètre (10h-4h): 39 mm 
  Largeur (9h-3h avec couronne): 41,55 mm 
  Longueur (cornes à cornes): 47,4 mm 
  Epaisseur (glace à cornes): 10,24 mm 
  Epaisseur (glace à glace): 8,84 mm 
  Entre-cornes: 22 mm 
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Cadran: Laiton avec finitions quatre zones en noir et argenté: 
 • centre noir ébène avec décor «soleil» 
 • minuterie argentée et azurée 
 • tour d’heures noir ébène azuré 
 • cercle de la date noir ébène avec décor «soleil» 
 Tour d’heures avec chiffres arabes décalqués en blanc 
 Echelle de la date avec chiffres arabes décalqués en blanc 
 Aiguilles des heures et des minutes de type «bâton» ajourées en or 

gris 18 carats laqué blanc 
 Aiguille de la date en bronze laqué blanc avec pointe de flèche rouge 
 Aiguille des secondes de type «bâton» en or gris 18 carats nickelé 

noir 
 
Bracelet: Alligator grandes écailles carrées, cousu main, noir brillant, avec boucle 

déployante en or gris 18 carats 
 


