
RemontoiRS à complication R.d.i
Parce qu’ils contiennent des objets souvent précieux, les remontoirs de montres se doivent 
d’être à la fois sûrs et séduisants. Partant de ce principe, la société R.D.I conçoit des remon-
toirs de haute technologie faisant honneur à la science du décompte du temps. 

RemontoiR WindeR Rdi modÈle k10.1
Le modèle RDI, référence K10.1 pour une montre, reprend le charme des colonnes ciselées 
tout en gardant la sobriété des lignes esthétiques propre aux remontoirs RDI. Très silencieux et 
doté d’une autonomie de 2 ans et demi, ce produit Swiss Made est équipé d’un programme de 
remontage très élaboré répondant à la majorité des besoins présent sur le marché. Sur demande, 
vous pourrez obtenir un programme personnalisé ou encore un choix de 10 programmes sup-
plémentaires accessibles au moyen d’un sélecteur à 10 positions. 

En vente à L’Arcade de l’Horlogerie
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RemontoiR à complication Safe-lift Rdi
Dans la grande tradition suisse des automates, ce remontoir très haut de gamme, allie l’esthé-
tisme, la fonctionnalité et la sécurité à la technologie de pointe. Véritable coffre fort, ce 
remontoir est le digne gardien de vos montres de prestige. Pièce unique, il est constitué des 
matières les plus précieuses : or et palladium, l’ensemble reposant sur un socle en laqué noir. 
Les montres sont remontées selon un cycle idéal d’une durée de 24 heures et cela sans aucun 
bruit, ce remontoir étant l’un des plus silencieux au monde. Ce remontoir à complication peut 
également servir lors de démonstrations ou d’expositions puisqu’il peut être programmé pour 
s’élever ou descendre toutes les minutes. L’ouverture ou la fermeture des parois vitrées de 
protection peuvent aussi être programmées à l’avance. Toutes ces différentes opérations sont 
activées au moyen d’une télécommande.

En vente à L’Arcade de l’Horlogerie 
CHF 156’500.-
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