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Patek Philippe lance un nouveau chronographe à remontage manuel pour dames
En 2009, Patek Philippe a présenté un chronographe destiné exclusivement aux poignets féminins. Un
modèle équipé en primeur du tout premier mouvement chronographe d’architecture classique (roue à
colonnes, embrayage horizontal, remontage manuel) entièrement développé et fabriqué dans ses
ateliers – d’où son nom : Ladies First Chronograph référence 7071, en production jusqu’en 2016.
La manufacture genevoise enrichit sa collection de montres compliquées pour dames en donnant un
tout nouveau visage à ce chronographe qui a connu un grand succès auprès des connaisseuses et des
femmes actives d’aujourd’hui. Le boîtier de forme coussin a fait place à un élégant boîtier rond en or
rose de 38 mm de diamètre, rehaussé par un sertissage de 72 diamants sur la lunette. Son style sobre
et intemporel se marie avec des détails d’inspiration « vintage » comme les attaches de bracelet
saillantes et légèrement torsadées, les poussoirs ronds aux extrémités guillochées main ou le verre
saphir de type « box » délicatement bombé. Le cadran opalin argenté allie également style contemporain
et esthétique classique, avec de fines aiguilles heures/minutes de type Breguet en or rose, des chiffres
Breguet appliques en or rose et des indications offrant une lisibilité optimale. Hommage à la tradition des
anciens chronographes, l’échelle pulsométrique de la nouvelle référence 7150/250R-001 permet de
mesurer la cadence d’une vie active… ou les coups de cœur de sa propriétaire.
Dans cet écrin bat le calibre CH 29-535 PS à remontage manuel et compteur 30 minutes instantané –
un mouvement se distinguant par son architecture traditionnelle mariée à six innovations brevetées. Ses
finitions raffinées sont visibles à travers un fond saphir transparent de type « box » au profil à angles
prolongeant celui de l’arrière du boîtier.
La nouvelle référence 7150/250R-001, unique chronographe dans la collection dames Patek Philippe,
se porte sur un bracelet en alligator de couleur gris vison brillant doté d’une boucle à ardillon en or rose
sertie de 27 diamants.
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Caractéristiques techniques
Chronographe pour dames référence 7150/250R-001
Mouvement :

Calibre CH 29-535 PS
Mouvement mécanique à remontage manuel. Chronographe avec roue
à colonnes, aiguille de chronographe, compteur 30 minutes et petite
seconde

Diamètre :
Hauteur :
Nombre de composants :
Nombre de rubis :
Réserve de marche :
Fréquence :
Balancier :
Spiral :
Piton :

29,6 mm
5,35 mm
270
33
Minimum 65 heures
28 800 alternances par heure (4 Hz)
Gyromax®
Breguet
Mobile

Affichages :

Aiguilles des heures et des minutes au centre
Aiguille de chronographe au centre
Cadrans auxiliaires :
• compteur 30 minutes entre 3h et 4h
• petite seconde entre 8h et 9h

Fonctions de la couronne :

Couronne à deux positions :
• poussée : remontage du mouvement
• tirée : mise à l’heure et stop seconde

Poussoirs :

Mise en marche et arrêt du chronographe à 2h
Remise à zéro du chronographe à 4h

Signe distinctif :

Poinçon Patek Philippe

Habillage
Boîtier :

Or rose 18 carats 5N avec sertissage de 72 diamants Top Wesselton
Pur (~0,78 ct) sur la lunette
Verre saphir et fond transparent en verre saphir de type « box » à
angles
Couronne étanche
Etanchéité : 30 m (3 bars)

Dimensions du boîtier :

Longueur (cornes à cornes) : 44,35 mm
Largeur (9h-3h avec couronne) : 40,85 mm
Epaisseur : 10,59 mm
Entre-cornes : 20 mm
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Cadran :

Opalin argenté
Chiffres de type « Breguet » appliques en or rose 18 carats
Aiguilles des heures et des minutes de type « Breguet » en or rose 18
carats poli
Aiguille de chronographe en Pfinodal nickelé noir
Aiguilles des compteurs 30 minutes et petite seconde de type « feuille »
en or gris poli nickelé noir

Bracelet :

Alligator grandes écailles carrées, cousu main, gris vison brillant, avec
boucle à ardillon en or rose 18 carats sertie de 27 diamants (~0,21 ct)

