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Nom : DB21 Maxichrono Réédition 

Référence: DB21RE 

Série limitée : Production annuelle limitée à 10 pièces  

Fonctions : Heures, Minutes, Chronographe monopoussoir avec 

compteurs des heures 24h, minutes 60min et secondes 60s 

Mouvement : DB2030 

Type : Calibre mécanique à remontage manuel 

Réglages : Par la couronne à 6h (2 positions) pour l’armage, et la mise 

à l’heure  

 Bouton monopoussoir intégré dans la couronne pour les 

fonctions du chronographe 

  

 

Caractéristiques techniques du calibre DB2030 

 

Nombre de composants : 426 

Empierrage : 51 rubis 

Diamètre : 30 mm 

Réserve de marche :  5 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  

  

 Embrayage absolu De Bethune – Brevet De Bethune (2014) 

  

Fréquence :  36'000 alternances/heure 

 

Décorations : Ponts poli-miroir, sablés et colimaçonnés à la main 

 Aciers anglés et polis main 
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Affichage 

 

Affichage :  5 aiguilles centrales – Aiguilles des heures et des minutes 

en acier poli à la main 

 Aiguilles du compteur des heures et des secondes en 

acier bleui à la flamme 

 Indicateur des minutes du chronographe rouge 

 

 

 

Cadran : Architecture du cadran sur plusieurs niveaux pour une 

lisibilité optimale, du centre à la périphérie : compteur des 

heures argenté au centre, tour des heures en titane avec 

index bleuis, cercle des minutes et de compteur minutes 

argenté avec décalque des chiffres rouge, cercle 

périphérique avec indication des secondes du 

chronographe argenté 

   

  

 

 

Boîtier et bracelet 

 

Matière de la boîte : Titane grade 5 

Diamètre de la boîte : 44.4 mm 

Épaisseur de la boîte : 12 mm 

Cornes :  Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 bleui – 

Brevet De Bethune (2006) 

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

antireflet 

Fond :  Ouvert – mécanisme du chronographe avec ponts acier 

poli à la main 

 Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement 

antireflet 

Etanchéité : 3 ATM 

Bracelet :  Cuir alligator extra-souple doublé alligator 

Boucle : Boucle en titane grade 5 bleui et ardillon en titane grade 5 

 


