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RDI
la renommée des remontoirs

RDI, renowned winders

En matière d’accessoires horlogers, il est toujours agréable de se

When it comes to watchmaking accessories, it is always nice to

faire plaisir avec des pièces uniques et élaborées selon ses désirs

treat oneself to pieces that are unique and designed to suit one’s

personnels. Lorsque la technique côtoie la créativité, il est rare

own desires. When technique goes hand in hand with creativ-

de ne pas réussir à satisfaire ses besoins. Dans le milieu, RDI-

ity, customer needs are generally well met, as RDI-Charles Kae-

Charles Kaeser en connaît un rayon. Installée depuis plus de 10

ser well knows. Based near Lausanne for more than ten years,

ans en région lausannoise, cette entreprise familiale conçoit ses

this family company designs its own watchmaking products

propres produits horlogers et petit plus, elle s’adapte également

and as a little extra, it also adapts to its clients’ wishes by de-

aux envies de sa clientèle en concevant des pièces sur mesure et

signing custom-made pieces that are entirely crafted in-house.

entièrement réalisées à l’interne.

The company’s most recent innovation, the K10 series, con-

Dernière nouveauté de la maison, la série K10, comprend de

sists of luxury winders which come in four versions. These

luxueux remontoirs déclinés en 4 versions. Ces écrins rotatifs

rotating cases with their meticulously crafted details make

aux détails soignés permettent d’admirer en permanence notre

it possible to continuously admire one’s favourite watch, and

montre préférée et surtout, de la savoir en un lieu sécurisé. Les

above all, to know that it is in a safe place. RDI winders con-

remontoirs RDI comportent un bloc moteur économe protégé par

sist of an economical motor protected by a clutch system which

un système de débrayage qui, en cas d’utilisation maladroite,

keeps them safe in the event of inadvertent mishandling. Their

préserve ces derniers. Leur mécanisme est considéré comme l’un

mechanism is considered to be one of the most silent in the

des plus silencieux au monde et garantit un réel confort d’uti-

world and ensures optimal user friendliness. Their distinctive

lisation. Avec leur conception particulière, ils peuvent contenir

design enables them to hold all kinds of models, from the most

toutes sortes de modèles, des plus avant-gardistes au plus an-

avant-garde to historical pieces. Devotees of beautiful objects

ciens. Les amateurs de belles choses et les collectionneurs invété-

and inveterate collectors will at last be able to satisfy their wild-

rés, pourront enfin satisfaire leurs convoitises les plus folles.

est desires.
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