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DB25 Moon Phase Milky Way 
Fiche Technique 

 

 
Nom :  DB25 Moon Phase Milky Way 

Référence : DB25JLPS3V2 

Millésime : Production limitée à 1 pièce en 2018 

Fonctions : Heures, minutes, phase de lune à 12h, réserve de marche 

située au dos 

Mouvement : DB2105V2 

Type : Calibre mécanique à remontage manuel 

Réglages : Par la couronne à 3h (réglage en 3 positions) pour 

l’armage, le réglage de la phase de lune et la mise à 

l’heure  

  

  

 

 

Caractéristiques techniques du calibre DB2105V2 

 

Nombre de composants : 286 

Empierrage : 29 rubis 

Diamètre : 30 mm 

Réserve de marche :  6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur  

 Innovation De Bethune (2004) 

 

Échappement :  Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris 

 Brevet De Bethune (2010) 

 

 Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  

 Brevet De Bethune (2006) 

 

 Roue d’échappement en silicium  

 

Indication des phases de lune sphérique avec une 

précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans  

Brevet De Bethune (2004) 

 

 Système triple pare-chute d’absorption des chocs  

  Innovation De Bethune (2005) 

  

Fréquence :  28'800 alternances/heure 

 

Décorations :  Couvre-platine et couvre-pont de barillet en acier poli-

miroir 

 Barillets colimaçonnés à la main 

  Aciers anglés et polis main  
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Affichage  

Aiguilles des heures et des minutes en or rose polies 

Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec 

une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à midi – Brevet De Bethune (2004) 

Indication de réserve de marche au dos 

 

 

Cadran 

Ciel étoilé  De Bethune en titane poli bleui  incrusté d’étoiles en or gris  

Voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d’or 24 carats 

 

 

Boîtier 

Matière : Platine sertie de 66 diamants baguettes 

Diamètre : 44 mm 

Épaisseur : 11,3 mm 

Cornes :  Cornes fixes ajourées 

Glace :   Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement 

antireflet  

Fond :  Fond vissé en or gris, poli et ouvert avec un indicateur 

linéaire de réserve de marche 

 Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double 

traitement antireflet   

 

 

Bracelet  

Cuir alligator extra-souple doublé alligator 

Boucle et ardillon en platine 

 
 
 
La décoration de la voie lactée est également disponible pour la référence DB25LWS3V2 


