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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

Royal Oak Concept Tourbillon Volant / 38,5 mm 
26227BC.SS.D326CR.01 

 

FONCTIONS 

Tourbillon volant, heure et minute.  

BOÎTE 

Boîte en or gris 18 carats sertie de saphirs bleus gradués taille brillant, glace et fond saphir avec 

traitement antireflets, couronne sertie d’un saphir cabochon translucide, étanche à 20 m.  

Épaisseur de la boîte : 11,4 mm 

CADRAN 

Cadran squeletté et réhaut en or gris 18 carats sertis de diamants taille brillant, aiguilles squelettées 

en or gris.  

BRACELET 

Bracelet bleu cousu main en alligator « grandes écailles carrées », fermoir déployant AP en or gris 

18 carats serti de saphirs bleus taille brillant. Bracelet supplémentaire en caoutchouc bleu avec motif 

constellation.  

SERTISSAGE 

320 saphirs bleus gradués taille brillant (boîte, lunette, boucle) (~ 3,414 carats) 

77 diamants taille brillant (réhaut) (~ 0,44 carats) 

62 diamants taille brillant (cadran) (~ 0,16 carats) 

9 diamants taille brillant (tourbillon) (~ 0,02 carats) 

 

 

SPÉCIFICATIONS DU MOUVEMENT 

Calibre 2951 à remontage manuel 

Diamètre total     29,5 mm (13 lignes)     

Épaisseur totale      4,75 mm  

Nombre de pierres    17   

Nombre de composants    225   

Réserve de marche minimum garantie  77 h  

Fréquence du balancier    3 Hz (21.600 alternances/heure)  
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Royal Oak Concept Tourbillon Volant / 38,5 mm 

26227BC.YY.D326CR.01 

 

FONCTIONS 

Tourbillon volant, heure et minute.  

BOÎTE 

Boîte en or gris 18 carats sertie de pierres de couleur taille brillant, 

glace et fond saphir avec traitement antireflets, couronne sertie d’un 

saphir cabochon translucide, étanche à 20 m.  

Épaisseur de la boîte : 11,4 mm 

CADRAN 

Cadran squeletté et réhaut en or gris 18 carats sertis de pierres de couleur taille brillant, aiguilles 

squelettées en or gris.  

BRACELET 

Bracelet bleu cousu main en alligator « grandes écailles carrées », fermoir déployant AP en or gris 

18 carats serti de pierres de couleur taille brillant. Bracelet supplémentaire en caoutchouc bleu avec 

motif constellation.  

SERTISSAGE 

397 pierres de couleur taille brillant (boîte, lunette, réhaut, boucle) (~ 3,414 carats) 

62 pierres de couleur taille brillant (cadran) (~ 0,17 carats) 

9 saphirs bleus taille brillant (tourbillon) (~ 0,012 carats) 

 

SPÉCIFICATIONS DU MOUVEMENT 

Calibre 2951 à remontage manuel 

Diamètre total     29,5 mm (13 lignes)     

Épaisseur totale      4,75 mm  

Nombre de pierres    17   

Nombre de composants    225   

Réserve de marche minimum garantie  77 h  

Fréquence du balancier    3 Hz (21.600 alternances/heure)  
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Royal Oak Concept Tourbillon Volant / 38,5 mm 
26227BC.SS.D314CR.01 

 

FONCTIONS 

Tourbillon volant, heure et minute.  

BOÎTE 

Boîte en or gris 18 carats sertie de saphirs bleus gradués taille brillant, 

lunette sertie de saphirs bleus taille brillant, glace et fond saphir avec 

traitement antireflets, couronne sertie d’un saphir cabochon 

translucide, étanche à 20 m.  

Épaisseur de la boîte : 11,4 mm 

CADRAN 

Cadran squeletté et réhaut en or gris 18 carats sertis de saphirs bleus taille brillant, aiguilles 

squelettées en or gris.  

BRACELET 

Bracelet bleu clair cousu main en alligator « grandes écailles carrées », fermoir déployant AP en or 

gris 18 carats serti de saphirs bleus taille brillant. Bracelet supplémentaire en caoutchouc bleu clair 

avec motif constellation.  

SERTISSAGE 

397 saphirs bleus gradués taille brillant (boîte, lunette, réhaut, boucle) (~ 4.198 carats) 

62 saphirs bleus taille brillant (cadran) (~ 0.17 carats) 

9 saphirs bleus taille brillant (tourbillon) (~ 0,012 carats) 

 

SPÉCIFICATIONS DU MOUVEMENT 

Calibre 2951 à remontage manuel 

Diamètre total     29,5 mm (13 lignes)     

Épaisseur totale      4,75 mm  

Nombre de pierres    17   

Nombre de composants    225   

Réserve de marche minimum garantie  77 h  

Fréquence du balancier    3 Hz (21.600 alternances/heure)  
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Royal Oak Concept Tourbillon Volant / 38,5 mm 
26229BC.ZY.D326CR.01 

 

FONCTIONS 

Tourbillon volant, heure et minute.  

BOÎTE 

Boîte en or gris 18 carats sertie de diamants taille brillant, lunette 

sertie de pierres de couleur taille baguette, glace et fond saphir avec 

traitement antireflets, couronne sertie d’un saphir cabochon 

translucide, étanche à 20 m.  

Épaisseur de la boîte : 11,6 mm 

CADRAN 

Cadran squeletté et réhaut en or gris 18 carats sertis de diamants taille brillant, aiguilles squelettées 

en or gris.  

BRACELET 

Bracelet bleu clair cousu main en alligator « grandes écailles carrées », fermoir déployant AP en or 

gris 18 carats serti de diamants taille brillant. Bracelet supplémentaire en caoutchouc bleu clair avec 

motif constellation.  

SERTISSAGE 

357 diamants taille brillant (boîte, réhaut, boucle) (~ 2.81 carats) 

32 pierres de couleur taille baguette (lunette) (~ 1,67 carats) 

62 diamants taille brillant (cadran) (~ 0,16 carats) 

9 diamants taille brillant (tourbillon) (~ 0,02 carats) 

 

SPÉCIFICATIONS DU MOUVEMENT 

Calibre 2951 à remontage manuel 

Diamètre total     29,5 mm (13 lignes)     

Épaisseur totale      4,75 mm  

Nombre de pierres    17   

Nombre de composants    225   

Réserve de marche minimum garantie  77 h  

Fréquence du balancier    3 Hz (21.600 alternances/heure)  
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Royal Oak Concept Tourbillon Volant / 38,5 mm 

26228OR.SS.D314CR.01 

 

FONCTIONS 

Tourbillon volant, heure et minute.  

BOÎTE 

Boîte en or rose 18 carats sertie de saphirs bleus gradués taille 

baguette, lunette sertie saphirs bleus taille baguette, glace et fond 

saphir avec traitement antireflets, couronne sertie d’un saphir 

cabochon translucide, étanche à 20 m.  

Épaisseur de la boîte : 11,6 mm 

CADRAN 

Cadran squeletté et réhaut en or rose 18 carats sertis de saphirs bleus taille baguette, aiguilles 

squelettées en or rose.  

BRACELET 

Bracelet bleu clair cousu main en alligator « grandes écailles carrées », fermoir déployant AP en or 

rose 18 carats serti de saphirs bleus taille baguette. Bracelet supplémentaire en caoutchouc bleu 

clair avec motif constellation.  

SERTISSAGE 

182 saphirs bleus gradués taille baguette (boîte, lunette, réhaut, boucle) (~ 9,16 carats) 

26 saphirs bleus taille baguette (cadran) (~ 0,32 carats) 

9 saphirs bleus taille brillant (tourbillon) (~ 0,012 carats) 

 

SPÉCIFICATIONS DU MOUVEMENT 

Calibre 2951 à remontage manuel 

Diamètre total     29,5 mm (13 lignes)     

Épaisseur totale      4,75 mm  

Nombre de pierres    17   

Nombre de composants    225   

Réserve de marche minimum garantie  77 h  

Fréquence du balancier    3 Hz (21.600 alternances/heure)  
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Royal Oak Concept Tourbillon Volant / 38,5 mm 
26228BC.SS.D314CR.01 

 

FONCTIONS 

Tourbillon volant, heure et minute.  

BOÎTE 

Boîte en or gris 18 carats sertie de saphirs bleus gradués taille 

baguette, lunette sertie de saphirs bleus taille baguette, glace et fond 

saphir avec traitement antireflets, couronne sertie d’un saphir 

cabochon translucide, étanche à 20 m.  

Épaisseur de la boîte : 11,6 mm 

CADRAN 

Cadran squeletté et réhaut en or gris 18 carats sertis de saphirs bleus taille baguette, aiguilles 

squelettées en or gris.  

BRACELET 

Bracelet bleu clair cousu main en alligator « grandes écailles carrées », fermoir déployant AP en or 

gris 18 carats serti de saphirs bleus taille baguette. Bracelet supplémentaire en caoutchouc bleu 

clair avec motif constellation.  

SERTISSAGE 

182 saphirs bleus gradués taille baguette (boîte, lunette, réhaut, boucle) (~ 9,16 carats) 

26 saphirs bleus taille baguette (cadran) (~ 0,32 carats) 

9 saphirs bleus taille brillant (tourbillon) (~ 0,012 carats) 

 

SPÉCIFICATIONS DU MOUVEMENT 

Calibre 2951 à remontage manuel 

Diamètre total     29,5 mm (13 lignes)     

Épaisseur totale      4,75 mm  

Nombre de pierres    17   

Nombre de composants    225   

Réserve de marche minimum garantie  77 h  

Fréquence du balancier    3 Hz (21.600 alternances/heure)  
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