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DB Kind of Two Jumping GMT 

 

Fiche Technique 
 
 
Nom :  DB Kind of Two Jumping GMT 
Référence :  DBK2V1 
Fonctions : Double affichage recto/verso heures et minutes, Seconde sautantes, 

Second fuseau horaire (GMT) 
Mouvement : calibre 2517 
Type : Calibre mécanique à remontage manuel 
Réglages : Par la couronne (3 positions) pour l’armage, la mise à l’heure et le 

GMT 
  
 
Caractéristiques techniques du calibre 2517 
 
Nombre de composants : 394 
Empierrage : 58 rubis 
Diamètre : 30 mm 
Réserve de marche :  4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur  
 Innovation De Bethune (2004) 
  
Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les 

changements de température et la pénétration dans l’air
 Innovation De Bethune (2016) 

 
 Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  
 Brevet De Bethune (2006) 
 
 Roue d’échappement en silicium  
  

Secondes Sautantes  
Innovation (2011) 
 
GMT permettant de régler 2 fuseaux horaires, différents de chaque 
côté 

   
Fréquence :  36'000 alternances/heure 
 
Décorations :  Couvre platine poli en titane grade 5 
 Couvre pont, en titane grade 5, à étages microbillés 
 Barillets ouverts et colimaçonnés à la main 
  Aciers anglés, polis main 
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Affichage recto au design contemporain 
 
Affichage :  Indication des heures et minutes en titane poli  
 Indication des minutes en périphéries 
 Indication des heures centrée autour du balancier à 6h 
Cadran : Anneau des heures argenté avec index poli et bleui 

Cadran des minutes argenté avec décalque bleu 
 

  
Affichage verso classique 
 
Affichage :   Aiguille des heures, minutes et secondes sautantes en titane poli et 

bleui 
Cadran : Cadran argenté et décalqué, à étages bombés et avec partie centrale 

guillochée 
 
 
Boîtier et bracelet 
 
Matière de la boîte : Titane grade 5 poli 
Diamètre de la boîte : 43,3 mm 
Épaisseur de la boîte : 11,4 mm 
Couronne : à midi en recto, à 6h en verso, et intégrée à la boîte 
Cornes :  Berceaux mobiles en titane grade 5 poli Brevet De Bethune (2006) 
 Avec mécanisme de rotation de la boîte pouvant être positionnée 

nettement en recto ou verso 
Glaces recto/verso : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Etanchéité : 3 ATM 
Bracelet :   Cuir alligator extra-souple doublé alligator 
Boucle :  Boucle et ardillon en titane grade 5 poli 

 


