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Une pièce unique pour Children Action 2018
Patek Philippe est heureuse de s’associer une fois de plus à la vente aux enchères
caritative Children Action en offrant une pièce unique créée spécialement pour
l’occasion : la toute première et seule version en titane de la Calatrava Pilot Travel Time
référence 5524. La vente sera organisée par Christie’s durant le gala Children Action 2018
qui aura lieu le 15 octobre prochain à Genève.
Créée en 1994, la fondation genevoise Children Action s’est donné pour but d’offrir une aide
concrète aux enfants et aux jeunes, quelle que soit leur nationalité, leur culture ou leur religion.
Sous le mot d’ordre « Le premier droit de l’homme, c’est d’avoir une enfance », elle mène divers
projets dans plusieurs pays du monde, qu’il s’agisse de lutte contre le suicide des jeunes, de
soutien psychosocial, d’accès aux soins, d’éducation, de nutrition ou d’appui aux enfants
atteints de cancers.
Lancée en 2015, la Calatrava Pilot Travel Time référence 5524 – avec second fuseau horaire
et indication de la date liée à l’heure locale – rend hommage à la tradition Patek Philippe des
montres d’aviateurs. La version exclusive référence 5524T-010 créée pour Children Action 2018
se distingue par son boîtier en titane, un métal robuste et léger très rarement utilisé chez Patek
Philippe, ainsi que par son cadran noir avec décor vertical satiné à la main – deux détails
s’accordant à son design d’inspiration aéronautique. Elle est équipée d’un bracelet en cuir de
veau noir « vintage » avec coutures contrastées. Le fond en verre saphir laissant admirer le
calibre 324 S C FUS à remontage automatique est orné d’une inscription « Children Action
2018 ».
Avant la vente aux enchères, cette pièce unique effectuera un voyage en trois escales pour être
présentée aux collectionneurs et amateurs de montres rares : Genève, du 11 au 13 mai, au
Four Seasons Hotel des Bergues ; Hong Kong, du 25 au 27 mai, au Hong Kong Convention
and Exhibition Centre ; New York, du 8 au 13 juin, au Rockefeller Center.
La Calatrava Pilot Travel Time est disponible dans la collection courante Patek Philippe en deux
versions : le modèle hommes référence 5524 en or gris avec cadran bleu ou or rose avec cadran
brun et le modèle dames référence 7234 en or rose avec cadran brun.
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Caractéristiques techniques
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time 5524T-010
Mouvement

Calibre 324 S C FUS
Mouvement mécanique à remontage automatique, deux fuseaux
horaires (heure locale et heure du domicile), indications jour/nuit
séparées pour l’heure locale et l’heure du domicile, date par aiguille
Diamètre :
31 mm (mouvement de base 27 mm, module de calendrier/fuseaux
horaires 31 mm)
Hauteur :
4,9 mm (mouvement de base 3,32 mm, module de
calendrier/fuseaux horaires 1,58 mm)
Nombre de composants : 294
Nombre de rubis :
29
Réserve de marche :
Min. 35 heures, max. 45 heures
Masse oscillante :
Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel
Balancier :
Gyromax®
Fréquence :
28 800 alternances par heure (4 Hz)
Spiral :
Spiromax®
Piton :
Fixe
Fonctions de la couronne :Couronne à deux positions :
- poussée : remontage du mouvement
- tirée : mise à l’heure
Affichages :

Aiguille de l’heure locale (aiguille supérieure) et aiguille des minutes
au centre
Aiguille de l’heure du domicile (aiguille inférieure) au centre
Aiguille des secondes au centre
Aiguille de la date à 6h
Affichages par guichets :
- indication jour/nuit pour l’heure locale à 9h (LOCAL)
- indication jour/nuit pour l’heure du domicile à 3h (HOME)

Correcteur :

Date entre 6h et 7h

Poussoirs :

Avance de l’heure locale par crans d’une heure à 8h
Recul de l’heure locale par crans d’une heure à 10h
Système de sécurité breveté (brevet N° CH 699 785 A2) :
verrouillage des poussoirs par rotation d’un quart de tour

Signe distinctif :

Poinçon Patek Philippe
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Habillage
Boîtier :

Titane, fond en verre saphir avec inscription « Children Action
2018 », couronne vissée étanche
Etanche à 60 mètres

Dimensions du boîtier :

Diamètre : 42 mm
Longueur (cornes à cornes) : 50,75 mm
Largeur (3h-9h avec couronne) : 48,53 mm
Epaisseur (glace à cornes) : 11,01 mm
Epaisseur (glace à glace) : 10,78 mm
Entre-cornes : 21 mm

Cadran :

Laiton nickelé noir avec satinage vertical
Chiffres arabes appliques en or gris 18 carats avec revêtement
luminescent Superluminova
Aiguilles des heures et des minutes de l’heure locale de type
« bâton » en acier oxydé noir avec revêtement luminescent
Superluminova
Aiguille de l’heure du domicile de type « bâton » ajourée en acier
laqué blanc
Aiguilles des secondes en aluminium laqué blanc et noir avec
revêtement luminescent Superluminova
Aiguille de la date de type « feuille » laquée blanc

Bracelet :

Cuir de veau noir « vintage » avec coutures contrastées, boucle à
ardillon à double « traverse » en titane

Page 4

Principaux records de cotation de montres Patek Philippe dans des ventes aux enchères
caritatives
Evénement

Date

Modèle

Prix de vente

Maison

Children Action

2005

4920R-011

CHF 180 000 Christies

Children Action

2007

6000T-001

CHF 500 000 Christies

Children Action

2009

5180T-010

CHF 520 000 Christies

Children Action

2012

5131J-013

CHF 1 000 000 Christies

Children Action

2015

5396T-010

$1 000 000 Christies

