


Vis comme si tu devais mourir demain.
Apprends comme si tu devais vivre toujours. 
     Gandhi





Février 2016, Le Locle, Suisse

Bienvenue dans ce quatrième Magazine RALF TECH.
Plus qu’un catalogue, il reflète un état d’esprit, une 
vision… l’âme de notre marque. Il est source de 
connaissance, d’ouverture, d’échanges…

Depuis quatre ans que ce magazine existe,  
RALF TECH a évolué, se rapprochant à la fois  
des marchés professionnels qui l’on vu naître et  
d’un public plus large mais toujours averti. 
Professionnels, particuliers, vous êtes donc tous,  
tour à tour,  à la fois notre source d’inspiration et  
notre consécration.

Alors plongez à nouveau avec nous dans l’univers 
RALF TECH et découvrez (ou redécouvrez) une 
approche différente de l’horlogerie moderne.
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Je vous souhaite la bienvenue dans l’univers RALF TECH.

Intégralement dédiée à la fabrication de matériel de plongée  
sous-marine professionnel depuis 1998, RALF TECH bat le 5 
juillet 2005, le Record du Monde de profondeur en plongée  
autonome avec une immersion de près de 10 heures à -330 
mètres. Le plongeur est ce jour là équipé de la première montre 
RALF TECH, la WR1.

En 2008, RALF TECH se tourne définitivement vers l’horlogerie 
avec un ADN fort et un projet ambitieux: concevoir, développer 
et fabriquer des montres de caractère, à la fois précises, fiables  
et robustes.

RALF TECH est une entreprise à taille humaine gérée par des 
passionnés de belle horlogerie. Notre mission est de créer des 
montres techniquement abouties, sans diktat marketing et sans 
esprit d’appartenance à une école de pensée ou à une histoire déjà 
écrite. D’ailleurs RALF TECH est certainement la seule marque  
horlogère à, volontairement, ne pas avoir de Service Marketing!

Unités d’élite des Commandos de la Marine nationale, hommes de 
la Force d’intervention du GIGN, opérateurs du Commandement 
des Opérations Spéciales, skippers du Vendée Globe, pilotes des 
24 heures du Mans, tous, au coté de nos horlogers, participent au 
développement de nos montres et à leur constante amélioration. 
Chez RALF TECH l’expérience fait Loi.

RALF TECH n’est pas une marque destinée au plus grand nombre. 
Vous ne la trouverez pas dans les grands magasins, les chaines 
horlogères, les aéroports... En revanche, vous pourrez découvrir 
nos montres chez de vrais spécialistes horlogers, dans quelques 
boutiques à l’avant garde de la mode et chez tous ceux pour qui 
être différent est un Art de vivre. 

Authenticité, innovation, expérience et indépendance…  
Nos valeurs font notre Force.

Je vous invite à les partager tout au long de ce magazine  
RALF TECH numéro 4.    

Frank HUYGHE 
Président

ÉDITO





Depuis l’aube des temps l’homme cherche à connaître son  
environnement pour mieux le maîtriser.

Alors qu’il travaille dans l’Espace et projette d’aller sur Mars, il n’est 
aujourd’hui toujours pas capable d’aller au fond des mers sur sa 
propre planète.

C’est parce que nous sommes avides de savoir et d’expérience 
que RALF TECH accompagne de nombreux aventuriers, civils ou 
militaires, connus ou anonymes dans leur quête de découverte, 
sous l’eau ou sur l’eau, aux antipodes ou plus près de nous.

L’Océan demeure toujours notre dernière frontière. 

Il est notre source et notre avenir. Sachons le parcourir pour 
mieux l’apprécier. Apprenons à mieux le connaître pour mieux 
le protéger.

Océan dernière frontière





Passionné d’horlogerie depuis son enfance, instructeur de  
plongée sous-marine certifié hypoxique, hyperoxique et  
normoxique depuis les années 90, Frank Huyghe se  
spécialise dans l’exploration des épaves englouties et décide  
en 1998 de créer RALF TECH marque d’équipements de  
plongée sous-marine technique dédiée aux plongeurs  
professionnels et militaires. 

Lors de la préparation du WR1, le record du Monde de  
profondeur en plongée profonde autonome, il décide de se  
lancer dans la réalisation d’un prototype de montre capable  
de tutoyer les -400 mètres réels. Le plongeur atteindra -330  
mètres le 5 juillet 2005 avec à son poignet la première montre  
RALF TECH, la WR1.

Depuis, Frank Huyghe a décidé de consacrer 100% de son temps 
à RALF TECH sous la forme d’une entité horlogère basée au  
Locle dans le Jura Suisse et de lier ses expériences de plongée 
sous-marine et d’horlogerie afin de proposer aux professionnels 
(depuis 2005) et au grand public (depuis 2008) le fruit de ses 
travaux.

Il était une fois 
RALF TECH...





Page de gauche: 
équipement originaux 
RALF TECH, 1999.

Page de droite: 
Frank Huyghe équipé 
pour des plongées 
techniques profondes, 
2005 et 2006.



REPORTAGE IL ÉTAIT UnE FOIS…



Page de gauche: 
préparation du WR1, 
2005.

Page de droite: Frank 
Huyghe pendant une 
campagne de tests  
en 2006.





L’une des particularités des montres RALF TECH est  
d’indiquer des valeurs de profondeurs réelles et non pas  
théoriques comme le font la majorité des marques. La norme  
«ISO 6425 Montres de Plongée» est ainsi, non seulement  
respectée mais dépassée grâce à des spécifications exhaustives  
et un process de contrôle exclusif.
 
Nos caissons de test sont ainsi capables de simuler des  
plongées avec la possibilité de modifier leurs paramètres: durée  
d’immersion, température de l’eau, salinité, magnétisme de  
l’environnement immédiat, etc... afin de se rapprocher au plus  
près d’une plongée réelle, quelle soit civile ou militaire. Tous ces 
«marqueurs» nous permettent ensuite de travailler sur nos projets 
en toute sérénité.

Tous ces tests sont bien sûr validés par le retour d’expérience de 
nos plongeurs et des opérateurs des différentes unités de forces 
spéciales qui utilisent nos montres au quotidien.

Par ailleurs il nous semble important de dire quelques mots à  
propos des valves à hélium vues ici ou là sur certaines  
montres de plongée. Moins de 50 plongeurs en France et  
moins de 250 dans le monde, les plongeurs dit "commerciaux",  
à savoir ceux qui travaillent sous les plates-formes pétrolières  
ou qui réparent les câbles et liaisons diverses qui passent au  
fond des océans, peuvent, dans certaines conditions, avoir  
besoin d’une montre équipée d’une valve à hélium. Nos clients  
professionnels, Nageurs de Combat et plongeurs de la Marine 
Nationale n’en veulent pas. Quant aux plongeurs loisir une  
valve à hélium ne sert strictement à rien et nous pensons qu'elle 
constitue un élément de fragilité. C'est la raison pour laquelle  
nous n'en équipons pas nos montres.

Chez RALF TECH, pas de poudre aux yeux, pas de solutions  
hasardeuses, pas de surenchère inutile. Une fois de plus, en terme 
d’expérience et d’efficacité, RALF TECH fait la différence.

Etanchéité 





Les montres RALF TECH sont dessinées en France, conçues et  
fabriquées en Suisse et utilisées partout dans le Monde. Explications...

Le nouvel atelier RALF TECH est maintenant installé au Locle,  
non loin de La Chaux de Fond, dans le Canton de Neuchatel.
 
Pour nous le Swiss Made n’est donc pas une option ou un  
marquage sur un cadran mais tout simplement une réalité 
quotidienne.

Mouvements Manufacture, mouvements d’origine ETA, tous nos 
mouvements automatiques et chronographes automatiques sont 
100% Suisses.

Seuls nos mouvements Hybrid utilisent une plate-forme japonaise 
modifiée dans notre atelier. Dans ce cas les montres qui l’utilisent ne 
sont pas marquées «Swiss Made» bien qu’elles soient assemblées 
en Suisse.

Le bon usage des règles et des normes, de même que le respect 
des hommes et de l’environnement constituent pour nous une base 
de travail non négociable.

Enfin, tous les bracelets RALF TECH en peaux sont fabriqués en 
France à Franois dans le Doubs. Ils y sont coupés, assemblés et 
cousus main dans le plus pur respect de la tradition des selliers 
français.

Les montres RALF TECH sont donc le fruit d’une double culture. 
Cette complémentarité fait d’elles des pièces sans compromis tant 
dans l’étude que dans la réalisation.  Et c’est ainsi avec plaisir que la 
Suisse et la France se marient pour le meilleur et pour… Le meilleur!

Suisse et France,
la double culture





Quel est le point commun entre les nageurs de combat du 
Commando HUBERT de la Marine Nationale, les policiers d'élite  
de la BRI, les hommes du Commandement des Opérations 
Spéciales, les opérateurs du SBS britanique, du DAE portugais et 
du Kadervereinigung Spezialkräfte suisse? 

Au delà de leurs nationalités, de leurs capacités et de leurs  
spécialités, au delà des différents théâtres d’opérations sur  
lesquels ils interviennent, au delà de leur engagement à  
défendre nos intérêts et nos valeurs… 

Quel que soit l’environnement dans lequel ils évoluent…

Parce que la solidité de leurs instruments de travail est vitale, 
parce que la précision de ces mêmes outils est déterminante dans  
l’action et parce que la fiabilité est une notion qui n’est pas  
discutable… Ils portent des RALF TECH .

C’est enfin grâce au retour d’expérience qu’ils nous apportent  
que toutes nos montres sont en constante évolution.

Nous leur dédions donc logiquement les quelques pages qui 
suivent.

RALF TECH 
coté professionnel

FOCuS RALF TECH COTÉ PROFESSIOnnEL



Cérémonie de remise des  
Certificats de Nageur de Combat:  
les 10 WRX «T» Millenium sont  
remises aux diplômés.





Opérateurs du D.A.E utilisant 
leurs WRX sur la tablette des 
instruments de navigation et 
aux poignets.







Page de droite: les opérateurs du GIGN 
en mission de reconnaissance.





Policiers d'élite de la BRI  
en action dans Paris. 







La collection RALF TECH se décline en modèles, lettres, mouvements et noms.

Voici quelques explications qui vous aideront à identifier vos modèles favoris.

Les modèles: la collection comprend trois modèles.

• la WRX d’un diamètre de 47,5mm. 
• la WRV d’un diamètre de 43,8mm.
• la WR1 Héritage d’un diamètre de 46mm.

Les lettres: chaque modèle est suivi d’une lettre qui indique sont appartenance à une 
famille particulière. Elles sont au nombre de cinq:

 •  les «A» désignent des modèles initialement conçus et développées pour des clients 
militaires. La lettre «A» est simplement synonyme de «Armée». Ils sont équipés, soit 
du fameux mouvement Hybrid RTH002®, soit de mouvements automatiques ou 
chronographes automatiques, tous suisses.

 •  les «C» concernent des modèles plus «Classiques». Ils sont facilement reconnaissables 
à leurs cadrans plus chics. Ils sont uniquement équipés de mouvements suisses, 
automatiques ou chronographes automatiques.

•  les «R» signalent leur appartenance au monde de l’automobile et de la course, la lettre 
R signifiant «Race». Portées par des pilotes, symboles en mouvement d’écuries ou 
d’évènements liés à l’automobile, les «R» allient puissance et détails spécifiques.   

•  les «S» nous rappellent que certaines de nos éditions sont parfois un peu «Spéciales» et 
qu’elles ne rentrent dans aucune autre catégorie ! C’est par exemple le cas des montres 
liées au monde des Pirates et à leur univers si particulier.

•  les «V» indiquent des modèles au «Look and Feel» plus Vintage. Ils portent alors en 
eux les codes esthétiques des années 60 ou 70 et sont obligatoirement équipés de 
mouvements suisses automatiques.

Les noms: ils sont liés à l’aspect visuel des modèles.

• Day: boitier acier satiné
• Noon: boitier acier poli
• Sunset: boitier acier traité PVD or rose satiné.
• Night/Black: boitier acier traité PVD noir mat ou satiné.

Parlez RALF TECH!

INTRODuCTION À LA COLLECTION



Les mouvements manufacture:Ils sont au nombre de trois et sont tous assemblés dans 
notre nouvel atelier du Locle en Suisse.

 •  le Calibre 77 est un mouvement mécanique squelette à remontage manuel. Il équipe la 
WRX Edition Manufacture «Pirates».

 •  le Calibre 63 est un mouvement mécanique à remontage automatique entièrement 
développé en interne. Il équipé la WRX Edition Manufacture «Torpedo».

 •  le Calibre 90 est un mouvement mécanique à remontage automatique à grandes 
complications entièrement imaginé, conçu et développé en interne. Il équipe la WRX 
Edition Manufacture «Vortex®».

Les mouvements: ils sont au nombre de trois et sont tous assemblés dans notre atelier de 
Lajoux dans le Jura suisse.

 •  le mouvement RTH002® Hybrid utilise un brevet japonais remontant aux années 90.  
Il est fabriqué au pays du soleil levant et sa masse est modifiée dans notre atelier.

 •  le mouvement RTA002® automatique est un mouvement ETA 2824-2 dont la masse à été 
légèrement modifiée en interne afin de compenser l’inertie liée au poids de nos montres.

 •  le mouvement RTAC001® automatique est basé sur le célèbre mouvement suisse Valjoux 
7750 lui aussi légèrement modifié en interne.

Les séries et séries limitées: tous les modèles RALF TECH sont assemblés en petites 
séries. 

•  les séries «normales» sont généralement comprises entre 100 et 500 pièces. Quand 
une série est épuisée, elle est remplacée par une nouvelle; elle garde son nom mais nous 
modifions certains détails esthétiques. 

•  les séries «limitées» sont comprises entre 22 et 77 pièces. Certaines ne sont pas 
commercialisées auprès de nos détaillants car elle émanent de clients «spéciaux» qui ne 
désirent pas que leurs productions soient «commerciales» (unités de forces speciales, 
sociétés de travaux sous-marins, etc...).

•  les Editions Manufactures sont comprises entre 1 et 10 pièces. Elles sont fabriquées 
à la main dans notre atelier dédié du Locle. Certaines pièces sont personnalisables sur 
commande spéciale.





Le mouvement Hybrid RTH002® 

A l’avant garde de la technologie, le mécanisme RALF TECH Hybrid RTH002®  est à la  
croisée de deux univers et en conjugue le meilleur. En effet, l’Hybrid est à la fois un système 
à énergie quartz et un mécanisme à remontage automatique.

Explication: l’Hybrid produit l’énergie nécessaire à son alimentation en utilisant le  
mouvement du poignet de son utilisateur. Cette énergie est alors stockée dans un  
accumulateur dont la durée de vie dépasse 12 ans. Travaillant sans pile, ce mouvement  
à un très faible impact sur l’environnement et réalise une économie d’énergie  
extraordinaire: 100 millions de montres équipées du système Hybrid n’utiliseraient pas  
plus d’énergie qu’une ampoule électrique de 100 Watts!

Le Hybrid RTH002®  est équipé, sous sa masse, d’un rotor ultra haute vitesse qui  
peut tourner jusqu’à 100 000 tours minutes, soit 5 fois le régime maximum d'un moteur  
de Formule 1. Ce système innovant permet une précision inégalée. En moyenne  
notre Hybrid RTH002®  est tout simplement 15 fois plus précis qu’un mouvement  
automatique traditionnel.

Pleinement rechargée, une montre RALF TECH équipée du mécanisme Hybrid RTH002®  
fonctionne jusqu’à 180 jours après que vous l’ayez portée pour la dernière fois et  
redémarrera en un instant, même ce délai dépassé.

RALF TECH utilise le mouvement Hybrid RTH001® depuis 2006 et le mouvement Hybrid 
RTH002® depuis 2013.

MOuVEMENT HYBRID





Les Mouvements Automatiques et 
Chronographes Automatiques
Les mouvements automatiques et chronographes automatiques RALF TECH sont des 
mouvements ETA modifiés en interne. En effet, en raison de la taille significative de nos 
montres (47,5mm de diamètre et près de 195 grammes pour une WRX Chronographe 
Automatique), il est indispensable de modifier la structure et la masse de nos rotors afin 
de compenser l’inertie générée par le poids de nos boitiers. 

Les WRX chronographes automatiques utilisent le mouvement RTAC001® sur une base 
Valjoux 7750.

Les WRX et WRV automatiques utilisent le mouvement RTA002® élaboré à partir de  
l’ETA 2824-2.

Ainsi modifiés nos mouvements automatiques et chronographes automatiques bénéficient 
de réserves de marche de 44 heures.

MOuVEMENTS AUTOMATIQUES & CHRONOGRAPHES AUTOMATIQUES





Les Mouvements Manufacture
Entièrement développés en interne et assemblés à la main par un seul horloger, nos  
calibres Manufactures démontrent le savoir faire de RALF TECH en terme d’excellence  
et d’exclusivité.

En effet, le caractère unique d'une montre RALF TECH «Edition Manufacture» tient non 
seulement à sa complexité mécanique mais aussi aux techniques de finitions artisanales qui 
sont utilisées pour sa réalisation.

Les éléments des calibres RALF TECH «Edition Manufacture», notamment les ponts, les 
ressorts, les rouages, les barillets et couvercles de barillet, les vis et les aiguilles sont usinés 
à l'unité avec le plus grand soin.

Ils sont également décorés selon des techniques artisanales telles que le cerclage, le  
soleillage, le colimaçonnage, ou encore le perlage. Autant de détails qui n'échapperont  
pas à un regard exercé, capable d'identifier instantanément chaque technique mise en 
œuvre.

MOuVEMENTS MAnUFACTURE





L'horlogerie est un Art. Elle mixe avec bonheur l'ancien et le  
moderne, la tradition et la technologie. Chez RALF TECH,  
nous avons également la conviction qu'elle s'apparente à une  
vision, non seulement du temps, mais aussi du Monde qui nous 
entoure et de ses différences.

Afin de vous garantir une exclusivité réelle de nos modèles «Editions 
Manufacture», nous avons décidé que cette production très  
artisanale serait éditée selon le principe du «Numérus Clausus».

Chaque série est ainsi constituée de quelques pièces  
«extraordinaires» uniquement. De 1 à 10 pièces, selon les modèles, 
certains étant personnalisables sur demande.

Installé au Locle dans le canton de neuchatel, novowatch, le  
nouvel atelier dédié aux «Editions Manufacture» de RALF TECH, a 
pris ses quartiers dans le berceau de l'horlogerie Suisse.

Doté d'outils ultra modernes, maîtrisant la totalité des étapes de la 
fabrication d'un mouvement, de la conception à la réalisation en 
passant par le développement des pièces et de leur décoration, 
notre structure perpétue le savoir faire traditionnel Suisse avec une 
note d'originalité en plus.

Toutes nos pièces sont construites, décorées et assemblées à  
la main par un seul horloger, garant d'une qualité de finition  
exemplaire et d'une exclusivité totale.

C'est pourquoi, au delà de la technique, notre atelier trouve sa 
raison d'être dans l'accomplissement d'une vision particulière  
de l'horlogerie du XXIème siècle. Une vision, forcément décalée 
et ouverte à l'infini, tant l'horlogerie est encore capable de nous 
étonner et de laisser libre cours à notre imagination.

La Manufacture





La WRX Manufacture «Vortex®» est à la fois un hommage et  
l’aboutissement d’un rêve horloger. Hommage modeste au génie 
de l’horloger Gérald Genta qui, à travers plusieurs de ses créations, 
su mettre en avant les principes d’heure sautante et de minute 
rétrograde. Aboutissement d’un rêve horloger qui aurait consisté 
à associer des fonctions aussi différentes que l’heure sautante,  
la minute rétrograde, la seconde glissante et l’indicateur de  
réserve de marche.

Et le moins que l’on puisse dire est que le résultat est à la  
hauteur de nos attentes! Traité dans un esprit «Steampunk» revisité  
le cadran traduit à travers des codes métalliques les couleurs de 
l’univers retrofuturiste que sont l’acier brut et le noir profond.

La WRX Manufacture «Vortex®» est extraordinaire au sens littéral 
du terme. Un mouvement créé à partir d’une page blanche… Un 
design audacieux et inédit… Tous les ingrédients d’une aventure 
horlogère sont ici réunis pour le plus grand bonheur de vos sens.

La WRX Manufacture «Vortex®» est éditée en une série ultra limitée 
de 5 pièces numérotées pour 2016

La WRX Manufacture 
«Vortex®»

LA WRX MANUFACTURE «VORTEX®»





Votre montre WRX Manufacture «Vortex®» est équipée du Calibre 
RALF TECH 90.

• Mouvement manufacturé mécanique

• Remontage automatique

• Diamètre 36,60 mm - 16 ½ lignes

• Hauteur mouvement de 7.90 mm

• Nombres de pierres: 24

• Fréquence: 28'800 alternances/heure

• Angle de levé du balancier 49°

• Planche additionnelle avec lecture de l'heure par disque

• Minutes rétrogrades

• Réserve de marche à 6h

•  Platine, pont de barillet, pont de balancier, pont automatique  
en laiton rhodié

• Ancre et roue d’ancre en acier poli

•  Masse oscillante décoration côtes de Genève droit et biseau 
colimaçonné rhodié

• Traitement galvanique en nickel noir du cadran

• Indexes laqués à la main

• Réserve de marche 46 heures

La WRX Manufacture 
«Vortex®»





RALF TECH est depuis toujours une marque liée à l’univers  
marin… C’est une marque hors normes, iconoclaste et  
irrévérencieuse. Pourquoi alors ne pas associer ces adjectifs et les 
réincarner en une montre à la fois spectaculaire et provocante?

Spectaculaire, la WRX Manufacture «Pirates» l’est sans hésitation. 
Mariant formes complexes et découpes franches, son mouvement 
squelette entièrement réalisé et décoré à la main, pose les bases 
d’une réalisation artisanale sans compromis.

Provocante, la WRX Manufacture «Pirates» l’est sans retour  
possible. Comme une invitation au voyage, à la révolte, à  
l’impossible. Sa plastique sans compromis, son mouvement  
manufacture et son esprit rebelle en font une tête de proue de la 
haute horlogerie.

Inaugurant le nouveau mouvement Manufacture mécanique  
manuel «Calibre 77», la WRX Manufacture «Pirates» vous invite  
à prendre la mer comme jadis et à explorer de nouvelles  
voies… horlogères!

La WRX Manufacture «Pirates» est éditée sur commande 
spéciale.

La WRX Manufacture 
«Pirates»

MODÈLES MAnUFACTURE





Votre montre WRX Manufacture «Pirates» est équipée du Calibre 
RALF TECH 77.

•  Mouvement manufacturé mécanique squelette

• Remontage manuel

• Diamètre 35,50mm

• Nombre de pierres: 17

• Fréquence: 3Hz, 21’600 alternances/heure

• Angle de levé du balancier 44°

• Ressort de barillet de 540mm de longueur (Ø14,65mm)

• Système Yoke avec roue d’accouplement

• Pont d’ancre “slim” manufacturé

• Cliquet de remontage manufacturé

• Ressort spiral de type Spirale d’Archimède

• Balancier à inertie diamanté et doré

•  Platine positionnée en cadran et entièrement squelettée, décoration 
par microbillage avec revêtement ruthenium

•  Pont de barillet, pont de rouage et coq manufacturés, décoration 
par microbillage avec revêtement ruthenium

• Réserve de marche 50 heures

La WRX Manufacture 
«Pirates»





En février 2003, F. Huyghe et son Team buddy A. Sidali arrachaient 
au détroit de Gilbraltar la preuve de l’existence du sous-marin  
espagnol C3 coulé en 1936. Réputé disparu à jamais, le  
vaisseau était couché sur le fond par 75 mètres de profondeur  
laissant apparaître les outrages du temps sur sa coque meurtrie  
et rouillée. A l’intérieur, les vestiges d’anciens combats et des  
tubes lance torpilles encore pleins...

Alliant plusieurs matières et différentes strates, la WRX Manufacture 
«Torpedo» est entièrement réalisée à la main. Celle-ci demande 
plus de 60 heures à notre horloger pour mener à bien les  
différentes étapes techniques qui la constitue, de l’usinage des  
pièces à leur assemblage.

C’est pourquoi, clin d’oeil à l’histoire, la WRX Manufacture «Torpedo» 
présente sur son cadran une décoration reproduisant le panneau 
de contrôle arrière d’un tube lance torpille.

Inaugurant le nouveau mouvement Manufacture mécanique  
automatique «Calibre 63», la WRX Manufacture «Torpedo» vous 
invite à remonter le temps pour rendre hommage à l’équipage du 
sous-marin C3.

La WRX Manufacture «Torpedo» est éditée en une série limitée de 
10 pièces numérotées pour 2016.

La WRX Manufacture 
«Torpedo»

MODÈLES MAnUFACTURE





La WRX Manufacture 
«Torpedo»
Votre montre WRX Manufacture «Torpedo» est équipée du Calibre 
RALF TECH 63.

•  Mouvement manufacturé mécanique

• Remontage automatique à rotor unidirectionnel

• Diamètre 30,00mm - 13¼ lignes

• Nombre de pierres: 24

• Fréquence: 4Hz, 28’800 alternances/heure

• Angle de levé du balancier 49°

• Ressort spiral de type Spirale d’Archimède

• Balancier à inertie diamanté et doré

• Échappement composé d’un assortiment exécution de type Top®

•  Platine, pont de barillet, pont de balancier, pont automatique  
en laiton avec plaquage Rhodium

• Ancre et roue d’ancre en acier poli

• Pont d’ancre en laiton revêtu nickelage chimique dur

•  Rotor décoration côtes de Genève droit et biseau colimaçonné,  
le tout revêtu de Rhodium noir

• Détourage des pierre dorage 2N

• Barillet avec ressort Nivaflex® renforcé

• Systèmes antichocs Incabloc®

• Réserve de marche 50 heures





Dominique Plongeur est un dessinateur et illustrateur français  
autodidacte né en 1942. Il vit sur les rives de la Seine au pays des 
Impressionnistes.

Inspiré depuis son enfance par l’emprise de la nature et la  
poésie de l’usure du temps, il est notamment reconnu pour ses 
dessins à l’encre de Chine représentant des ruines investies par  
une végétation qui parai leur redonner une nouvelle vie.

Appréhendant ainsi le temps qui s’écoule et l’érosion qui permet à 
la nature de renaitre et s’épanouir, il nous offre à travers son travail 
une dramaturgie de paysages vides de toute vie.

Ces paysages nés d’émotions et de souvenirs annoncent des  
histoires qu’il nous appartient de continuer.

«Le temps passe, érode, 
détruit et reconstruit 
tout à la fois.»

PORTRAIT DOMINIQUE PLONGEUR



LA WR1 HÉRITAGE



La WR1, la montre du Record 
du Monde!





Le 5 juillet 2005, en Corse, le plongeur français Pascal Bernabé  
battait le Record du Monde de profondeur en Plongée  
sous-marine autonome (sans assistance et sans possibilité de  
sauvetage en cas d’accident au fond).

Il portait ce jour là, en plus de ses ordinateurs de plongée, la  
première montre réalisée par RALF TECH, la WR1, du nom du 
record.

Pascal Bernabe atteignait -330 mètres au bout de 35 minutes 
de descente dans le noir absolu et mettait près de 9 heures pour 
remonter en changeant 26 fois de bouteilles et en marquant de 
nombreux paliers de décompression.

Ce record constitue un exploit humain et technologique. Aucune 
autre montre de série n’est à ce jour descendue aussi profond au 
poignet d’un plongeur autonome que la RALF TECH WR1.

La WR1

MODÈLE WR1 HÉRITAGE

Page de gauche: 
WR1 originale de 2005
utilisée lors du record du monde.



La WR1 est un mythe.
Développée en 2004 pour la tentative de record du Monde de profondeur en plongée 
sous-marine autonome (sans assistance et sans solution en cas de problème au fond),  
la WR1 a rempli sa mission avec succès.

La WR1 est réelle.
Ici pas de tests en caisson à l’air, pas de test en caisson immergé, la WR1 a atteint  
-330 mètres en conditions réelles au bras d’un plongeur le 5 juillet 2005.

La WR1 est unique.
Aucune autre montre de série n’est descendue aussi profond au bras d’un plongeur  
autonome. Il n’y a rien à ajouter à cela!

La WR1 Héritage est actuelle.
Légèrement différente esthétiquement de la version de 2005, la nouvelle WR1 Héritage  
en reprend les codes en les actualisant.

MODÈLE WR1 HÉRITAGE

De l’esprit et de la forme… WR1 Héritage



La WR1 Héritage est mature.
10 ans se sont écoulés entre la première WR1 et l’actuelle. 10 années pendant lesquelles 
RALF TECH a continué à apprendre et à développer de nouvelles solutions techniques.  
La nouvelle WR1 Héritage est le fruit de ces 10 années de travail.

La WR1 Héritage est robuste.
Un des verres saphir les plus épais de la production horlogère actuelle, un acier chirurgical 
résistant aux chocs les plus violents, la WR1 Héritage est professionnelle.

La WR1 Héritage est techniquement avancée.
Equipée de son mouvement Hybrid RTH002® de dernière génération alliant précision  
et autonomie maximale, la WR1 Héritage est un véritable outil technique.

LA WR1 Héritage est efficace.
Etanche, lisible, autonome, précise, la WR1 Héritage est fiable donc efficace. Et que  
demander de plus à un véritable outil sous-marin?

De la fonction... WR1 Héritage





Dès septembre 2015 une première série de 500 pièces de la WR1  
identique à celle du record du Monde voyait je jour. 

En 2006, une deuxième série de 330 pièces baptisée WRI-K et 
équipée du premier mouvement Hybrid RT001® était lancée.   

Dix ans après, en fouillant dans nos archives, quelle n’était pas 
notre surprise de retrouver quelques pièces de cette WR1-K.

Décisions prise immédiatement: remplacement des mouvements 
d'origine par des Hybrid RT002® et changement des cadrans!

Nous avons donc le plaisir de vous présenter la WR1 Héritage, 
disponible en quelques pièces seulement...

La WR1 Héritage

MODÈLE WR1 HÉRITAGE





Directement issue de la WR1 détentrice du Record du Monde  
de profondeur en plongée sous-marine autonome de 2005,  
la WR1 Héritage est une WR1 «K» de 2006 revisitée.
Il s’agit donc d’une pièce «NOS» (New Old Stock) dont les  
organes vitaux ont été remplacés.

Et il n’y aura que quelques pièces….

• Mouvement Hybrid RTH002® 

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 330M / 1100FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, jour, date, calcul  
du temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat de diamètre 46mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C1

• Verre saphir traité antireflets de 3,5 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir  
et rouge

• Couronne renforcée et vissée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu noir, entre cornes 24mm, 
perforations ovales, boucle 24mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• 10 pièces issues de la production originales de 330 pièces 

• Référence WR2 1001

La WR1 Héritage





REPORTAGE MC LAREn, LA MAnUFACTURE D'AUTOMOBILES DE SPORT

McLaren n'a pas cinq ans. Une seconde, en découpage temporel, 
au cours duquel le constructeur britannique a lancé trois gammes 
(Sports, Super et Ultimate Series), cinq modèles (MP4-12C, 650S, 
P1, LT et 570S) et deux types de carrosseries (Coupé et Spyder). 

Cinq ans, c’est à peine moins que RALF TECH dans sa définition 
horlogère actuelle. Et la comparaison de s’arrête pas là…

Les voitures qui sortent de Woking ne sont pas les plus belles. 
Elles ne sont pas utilisées en course ni ne justifient d'un palmares 
que les concurrentes transalpines et allemandes étoffent au fil des 
années. Elles n'ont pas le pedigrée d'une Ferrari, le passé d'une 
Porsche ni la respectabilité d'une Aston Martin dont James Bond  
a imprimé la réputation. Ce sont, avant tout, des purs objets  
d'ingénieurs. Des engins réfléchis, pensés en faisant fi des lois  
du marketing, élevés au rang d'outils par des passionnés pour 
développer le meilleur produit possible.

Si la peur connaît son ennemi, l'angoisse repose sur l'inconnu…  
Et si vous transposiez tout ceci à l’horlogerie?

McLaren, la Manufacture 
d’Automobiles de Sport





Comme dans une RALF TECH,  
un subtil mariage de technologie  
et de puissance. 



MODÈLE WRV



Très inspirée par les années 7O la 
WRV est un trait d’union entre 
deux époques.



La WRV, un heureux évènement. 
Après deux ans de conception et de mise au point, la WRV est enfin là. Plus consensuelle 
que son inspiratrice la WRX, elle redéfinit les contours de la montre de plongée.

La WRV, une suite logique.
Petite sœur de la WRX, elle en partage les gènes mais affirme sa propre personnalité  
à travers un design pragmatique et décalé.

La WRV, une inspiration particulière.
Très inspirée par les années 7O la WRV est un trait d’union entre deux époques. A la fois 
vintage et actuelle, elle marie avec bonheur le meilleur des deux univers à travers des 
courbes complexes et élégantes.

La WRV, une alchimie réussie.
De par sa plastique, la WRV rend hommage aux codes visuels des seventies tout en  
utilisant les technologies d’aujourd’hui.

MODÈLE WRV

De l'esprit et de la forme...



La WRV, un projet ambitieux.
Amenée à servir de plateforme à de nombreuses déclinaisons, la WRV se devait d’être 
parfaite dès son lancement.

La WRV, un héritage de poids.
Sans être aussi extrémiste que la WRX, la nouvelle venue capitalise sur l’expérience  
de son aînée pour apporter des solutions techniques déjà éprouvées.

La WRV, une innovation pertinente.
Équipée de son mouvement Hybrid, quinze fois plus précis qu’un mouvement  
automatique classique, la WRV est à la fois à l’heure et en avance sur son temps.

La WRV, une fiabilité reconnue.
Hybrid, automatique, la WRV abrite en son sein des mouvements connus et reconnus.

De la fonction...
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Automatique 1977 «Parisienne» 
WRV 2204

Hybrid Black «Pirates» 
WRV 1101

Hybrid «Engine» 
WRV 1201

Hybrid 
WRV 1001

Hybrid Black «Pirates Shadow» 
WRV 1102

Hybrid Black «Engine» 
WRV 1202

Hybrid Black 
WRV 1002

Hybrid Black «Red Pirates» 
WRV 1103

Automatique 1977 «Riviera» 
WRV 2205



La WRV Hybrid est animée par le désormais célèbre  
mouve ment Hybrid RTH002®, ce qui confère à cette pièce  
des caractéristiques à priori antinomiques mais en réalité  
complémentaires. Ainsi la WRV Hybrid allie une plastique  
plutôt vintage à un mouvement d’avant garde. Ce qui en fait  
tout simplement un modèle… très actuel!

• Mouvement Hybrid RTH002® 

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 300M / 990FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•   Fonctions : heures, minutes, secondes, jour, date, calcul du 
temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné de diamètre 43,8mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,5 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert en aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu, entre cornes 26mm, 
perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces 

• Référence WRV 1001

La WRV «A» 
Hybrid



La WRV Hybrid Black est animée par le désormais célèbre  
mouvement Hybrid RTH002®, ce qui confère à cette pièce  
des caractéristiques à priori antinomiques mais en réalité  
complémentaires. Ainsi la WRV Hybrid Black allie une plastique  
plutôt vintage à un mouvement d’avant garde. Ce qui en fait  
tout simplement un modèle… très actuel !

• Mouvement Hybrid RTH002® 

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 300M / 990FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•   Fonctions : heures, minutes, secondes, jour, date, calcul du 
temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat traité PVD noir de diamètre 
43,8mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,5 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert en aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu, entre cornes 26mm, 
perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces 

• Référence WRV 1002

La WRV «A» 
Hybrid Black



Cette nouvelle version de la WRV est dédiée à la course  
automobile et à ses acteurs. Bracelet en veau barénia  
matelassé cousu main, couronne décentrée, «moteur» 
Hybrid, autant de repères que les amateurs de mécanique 
apprécieront.

• Mouvement Hybrid RTH002® 

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 300M / 990FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•   Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps de 
course sur une heure

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné de diamètre 43,8mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,5 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert en aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet veau barénia matelassé noir et bracelet Zulu noir,  
entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces 

• Référence WRV 1201

La WRV «R» 
Hybrid «Engine»



Cette nouvelle version de la WRV est dédiée à la course  
automobile et à ses acteurs. Bracelet en veau barénia  
matelassé cousu main, couronne décentrée, «moteur» 
Hybrid, autant de repères que les amateurs de mécanique  
apprécieront. Ici en version noire pour les adeptes du coté 
obscur!

• Mouvement Hybrid RTH002® 

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 300M / 990FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•   Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps de 
course sur une heure

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat traité PVD noir de diamètre 
43,8mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,5 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert en aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet veau barénia matelassé noir et bracelet Zulu noir,  
entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces 

• Référence WRV 1202

La WRV «R» 
Hybrid Black «Engine»



Cette version «Pirates» rend un hommage irrespectueux à tous 
les skippers qui portent une RALF TECH. C’est aussi l’occasion 
d’affirmer à travers une pièce décalée l’indépendance d’esprit 
de RALF TECH.

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 300M / 990FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L poli de diamètre 42,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,5 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir  
et rouge

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet veau barénia noir et bracelet Zulu noir, entre cornes 
26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces

• Référence WRV 1101

La WRV «S» Hybrid Black
Pirates



Cette version «Pirates Shadow» célèbre à travers cette pièce  
sombre et décalée l’indépendance d’esprit de RALF TECH. 
Une pièce définitivement différente pour ceux qui aiment  
naviguer hors des routes maritimes connues!

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 300M / 990FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat traité PVD noir de diamètre 
42,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® CXB

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,5 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir  
et rouge

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

 •  Bracelet veau barénia noir et bracelet Zulu noir, entre cornes 
26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces

• Référence WRV 1102

La WRV «S» Hybrid Black 
«Pirates Shadow»



Cette version «Red Pirates» vous invite à retrouver la vraie  
nature des pirates... Une pièce définitivement décalée pour 
ceux qui aiment les grandes sensations!

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 300M / 990FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L poli de diamètre 42,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® CXR

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,5 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir  
et rouge

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet veau barénia noir et bracelet Zulu noir, entre cornes 
26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces

• Référence WRV 1103

La WRV «S» Hybrid Black 
«Red Pirates»







Après le succès des trois premières versions la WRV «V» 
Automatique 1977, voici le 4ème et le 5ème Opus de la saga 1977.
Comme ses aînées, très inspirées par les années 70, ces pièces 
iconiques sont un trait d’union entre deux époques. A la fois  
vintages et actuelles, elles marient avec bonheur le meilleur des  
deux univers à travers des courbes complexes et élégantes qui 
rendent hommage aux codes visuels des seventies tout en  
utilisant les technologies d’aujourd’hui.

C’est l’occasion d’un flashback sur une période attachante qui 
voyait la naissance d’Apple, les débuts du disco, le premier vol 
commercial du Concorde, l’inauguration du Centre Georges 
Pompidou et le premier Opus de la saga Star Wars. 

Leurs boitiers sont une association de mariages osés. Leur  
structure, à mi chemin entre boitiers tonneau et coussin est  
atypique et élégante. Entre formes courbes et convexes les 1977 
offrent un grand jeu de contrastes, eux mêmes accentués par la 
finition du boitier qui allie acier poli et brossé.

Les nouvelles WRV Automatique 1977 conservent la couronne 
positionnée à 4h. Cet emplacement permet de bien protéger cette 
dernière des chocs sans pour autant surcharger le boîtier avec un 
protège couronne. Il améliore d'autre part grandement le confort 
au porté puisque la couronne ne vient plus heurter le milieu du 
poignet. 

Aussi à l’aise en ville qu’en eaux profondes, Les nouvelles WRV 
«V» Automatique 1977 sont une véritable affirmation de style et  
d’originalité au quotidien. 

WRV «V» Automatique 1977, 
la saga continue!





La WRV «V» Automatique 1977 «Parisienne» ajoute une touche 
plus parisienne à la collection, un voyage à mi chemin entre  
l’esprit Dandy des soirées de l’époque et le chic des boites de 
nuits de la capitale version seventies.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002® 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 200M / 660FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné et poli selon les surfaces 
d’un diamètre de 43,8mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

•  Indexes appliqués plaqués or 2N18 (alliage or jaune, argent  
et cuivre)

•  Aiguilles plaquées or 2N18 avec surfaces luminescentes 
Superluminova® CBX

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier et aluminium, vissée, unidirectionnelle, 120 clics

• Couronne vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en veau barénia noir et bracelet Zulu noir, entre cornes 
26mm, perforations ovales, boucle 26 mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 77 pièces

• Swiss Made

• Référence WRV 2204

La WRV «V» Automatique 
1977 «Parisienne»





La WRV «V» Automatique 1977 «Riviera» incarne l’esprit de la 
french riviera des années 70, elle invite à un luxueux voyage à 
travers le temps et c’est par ailleurs une rareté puisque c’est la 
seule montre de notre marque a proposer un cadran blanc!

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002® 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 200M / 660FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné et poli selon les surfaces 
d’un diamètre de 43,8mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

•  Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® DB

• Verre saphir bombé traité antireflets de 3,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier et aluminium, vissée, unidirectionnelle, 120 clics

• Couronne vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en veau barénia noir et bracelet Zulu noir, entre cornes 
26mm, perforations ovales, boucle 26 mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 77 pièces

• Swiss Made

• Référence WRV 2205

La WRV «V» Automatique 
1977 «Riviera»





RALF TECH trouve sa source dans des environnements hostiles: 
plongée sous-marine extrême et missions des différentes unités de 
forces spéciales que nous équipons. Mais nous savons parfois être 
moins radicaux et nous rapprocher de sports plus conventionnels.
Quoi que…

RALF TECH est partenaire du sport Automobile depuis 2013: 
Chronométreur Officiel du TROPHÉE ANDROS, partenaire de  
l’écurie ALPINE, sponsor du jeune prodige français Nelson 
Panciatici… RALF TECH est ainsi monté sur le Podium des 24H 
DU MANS, devenant deux fois champion d’Europe avec ALPINE.

Mais RALF TECH est aussi très impliqué dans des sports ou on 
l’attend moins, le Tennis, le Golf et le Ski Nautique. A celà une 
bonne raison, ce sont des disciplines ou les montres subissent 
des chocs violents car il va sans dire que nous ne demandons 
pas aux pratiquants de retirer leur montre pour s’adonner à leur 
sport favori. RALF TECH est à ce titre partenaire du tournois de 
tennis ATP Challenger «Open du Pays d’Aix» dirigé par Arnaud 
Clément, du tournois de golf JAGUAR Golf Cup et du Championnat  
d’Europe de Ski Nautique. 

Une occasion de plus de valider par l’expérience le fait qu’un  
choc à près de 200 kilomètres heure ne perturbe en rien le bon 
fonctionnement d’une WRX ou d’une WRV à mouvement Hybrid!

RALF TECH 
coté sport

FOCuS RALF TECH COTÉ SPORT





Page de gauche: une 
WRX "A" hybrid à la 
manœuvre!

Page de droite: quelques 
skippers équipés de leur 
WRX "A" hybrid: François 
Gabart, Jean-Pierre 
Dick, Michel Desjoyeaux, 
Tanguy de Lamotte.





Les 24H du Mans, le Grand Prix 
de Monaco de Formule 1, RALF 
TECH est au coeur de la course 
automobile.

ALPInE, FERRARI, REnAULT, 
autant d’écuries mythiques arborant 
les couleurs de RALF TECH.



RALF TECH partenaire de l'Open 
du Pays d'Aix ATP.



RALF TECH partenaire de la  
JAGUAR Golf Cup.



MODÈLE WRX



Loin des critères horlogers habituels 
et consensuels, la WRX se joue des 
codes et impose sa propre vision de la 
montre d’action.



La WRX est une invitation. 
L'invitation à concevoir un instrument ultra-professionnel alliant les meilleures  
carac té ristiques techniques à un design puissant et intemporel.

La WRX est réelle.
Initialement réservée à une élite de plongeurs sous-marins et de membres des forces  
spéciales françaises, la WRX a conquis tous les records, dépassé toute les limites. 

La WRX est différente.
Loin des critères horlogers habituels et consensuels, la WRX se joue des codes  
et impose sa propre vision de la montre d’action.

La WRX est unique.
De part son ADN elle est capable d’aller là où les autres ne vont pas. Editée en  
petites séries numérotées, la WRX est un à la fois aventurière et rare. 

MODÈLE WRX

De l'esprit et de la forme...



La WRX est mature. 
Utilisée au quotidien par les forces spéciales françaises, validée en mer par des skippers 
renommés, la WRX est mature.

La WRX est robuste.
Le verre saphir le plus épais de la production horlogère actuelle, un acier chirurgical 
résistant aux chocs les plus violents, une couronne protégée par d’épaisses parois,  
la WRX est à toute épreuve.

La WRX est techniquement avancée.
Équipée de son mouvement Hybrid, quinze fois plus précis qu’un mouvement  
automatique classique, la WRX vous permet de vivre en temps réel.

La WRX est efficace. 
Quel que soit son mouvement, Hybrid, Automatique, Chronographe Automatique,  
la WRX est fiable, donc efficace.

De la fonction...
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Chronographe  
Automatique «Day» 
WRX 3101

Chronographe  
Automatique «Noon» 
WRX 3102

Chronographe  
Automatique «Sunset» 
WRX 3103

Chronographe  
Automatique «Night» 
WRX 3104
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Chronographe  
Automatique «Day» 
WRX 3001

Chronographe  
Automatique «Noon» 
WRX 3002

Chronographe  
Automatique «Sunset» 
WRX 3003

Chronographe  
Automatique «Night» 
WRX 3004
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Automatique  
1963 «Day» 
WRX 2201

Automatique  
1963 «Night» 
WRX 2202
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Automatique  
«Day» 
WRX 2001

Automatique  
«Noon» 
WRX 2002

Automatique  
«Sunset» 
WRX 2003

Automatique  
«Night» 
WRX 2004
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Automatique  
«Riviera Brown» 
WRX 2109
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Automatique  
Millenium Lefty 
WRX 4002

Hybrid  
Millenium 
WRX 1005

Hybrid  
Original 
WRX 1001

Automatique  
Millenium 
WRX 4001
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Hybrid Black  
«Pirates» 
WRX 1101

Hybrid Black  
«Pirates Shadow» 
WRX 1102

Hybrid  
Black Original 
WRX 1002
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Hybrid  
Black «O» 
WRX 1004

Hybrid Black «O»  
Urban Camo  
WRX 1007

Hybrid «O» 
Camo 
WRX 1006

Hybrid  
«O» 
WRX 1003





La WRX «A» Hybrid Original est le fruit d’une année de mise au 
point conjointe des ingénieurs RALF TECH et des nageurs de 
combat du Commando Hubert de la Marine Nationale.
La WRX «A» Hybrid Original est opérationnelle au sein de l’unité 
d’élite de la Marine Nationale depuis 2010.

• Mouvement Hybrid RTH002® 

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 500M / 1650FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, jour, date, calcul  
du temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu noir montés sur tiges 
filetées, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces (hors productions militaires) 

• Référence WRX 1001

La WRX «A» Hybrid 
Original





La WRX «A» Hybrid Black 
Original
La WRX «A» Hybrid Black Original est la verson noire mat de la 
WRX Original.  
La WRX «A» Hybrid Black Original est utilisée au quotidien par les 
opérateurs du GIGN depuis 2011. 

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 500M / 1650FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat traité PVD noir de diamètre 
47,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu renforcé avec inserts en 
cuir montés sur tiges filetées, entre cornes 26mm, perforations 
ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée NATO

• Série limitée à 300 pièces (hors productions militaires) 

• Référence WRX 1002



La WRX «A» Hybrid «O» est la dernière version en date des  
WRX utilisées par les forces spéciales françaises. 
Basée sur la WRX «A» Hybrid en service chez les nageurs  
de combat du Commando Hubert de la Marine Nationale  
cette version au cadran modifié à été développée pour d’autres 
unités combattantes.
La WRX «A» Hybrid «O» est opérationnelle depuis juin 2013.

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®  
noir mat

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu noir montés sur tiges 
filetées, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces (hors productions militaires) 
• Référence WRX 1003

La WRX «A»  
Hybrid «O»



La WRX «A» Hybrid Black «O» est la dernière version en date  
des WRX utilisées par les forces spéciales françaises.
Basée sur la WRX «A» Hybrid Black en service auprès de la 
Force d’intervention du GIGN, cette version au cadran modifié  
a été développée pour d’autres unités combattantes.  
La WRX «A» Hybrid Black «O» est opérationnelle depuis juin 
2013.

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat traité PVD noir de diamètre 
47,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®  
noir mat

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu noir montés sur tiges 
filetées, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces (hors productions militaires) 
• Référence WRX 1004

La WRX «A»  
Hybrid Black «O»



La WRX «A» Hybrid «O» Camo est une nouvelle version de la 
WRX «A» Hybrid «O» crée à la demande d’une unité de forces 
spéciales.
Regroupant tous les critères d’excellence de la version  
«non camouflée» elle peut également être portée loin d’un  
environnement guerrier!
La WRX «A» Hybrid «O» Camo est opérationnelle depuis  
janvier 2016. 

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran camouflage desert

• Indexes noir

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®  
noir mat

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu renforcé avec inserts en 
cuir montés sur tiges filetées, entre cornes 26mm, perforations 
ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée NATO

• Série limitée à 300 pièces (hors productions militaires) 
• Référence WRX 1006

La WRX «A» Hybrid «O» 
Camo



La WRX «A» Hybrid Black «O» Urban Camo est une nouvelle 
version de la WRX «A» Hybrid «O».
Moins agressive... en ville et à la mode!
Ces caractéristiques exceptionnelles lui permettrons d’envisager 
toutes les situations passant à la demande du mode guérilla 
urbaine… à la mode urbaine!

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat traité PVD noir de diamètre 
47,5mm (hors couronne)

• Cadran camouflage urbain

• Indexes noir

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®  
noir mat

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet silicone noir et bracelet Zulu renforcé avec inserts en 
cuir montés sur tiges filetées, entre cornes 26mm, perforations 
ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée NATO

• Série limitée à 300 pièces (hors productions militaires) 
• Référence WRX 1007

La WRX «A» Hybrid Black «O» 
urban Camo



Cette version «Pirates» rend un hommage irrespectueux à tous 
les skippers qui portent une RALF TECH. C’est aussi l’occasion 
d’affirmer à travers une pièce décalée l’indépendance d’esprit de 
RALF TECH.

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat traité PVD noir  
de diamètre 47,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®  
noir mat

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet veau barénia noir et bracelet silicone noir montés  
sur tiges filetées, entre cornes 26mm, perforations ovales,  
boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces 
• Référence WRX 1101

La WRX «A» Hybrid Black 
«Pirates»



Cette version «Pirates Shadow» célèbre à travers cette pièce 
sombre et décalée l’indépendance d’esprit de RALF TECH. 
Une pièce définitivement différente pour ceux qui aiment afficher 
leur(s) différence(s)!

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateur de charge

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche de 150 jours

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L mat traité PVD noir de  
diamètre 47,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes noirs

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®  
noir mat

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet veau barénia noir et bracelet silicone noir montés  
sur tiges filetées, entre cornes 26mm, perforations ovales,  
boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 300 pièces  
• Référence WRX 1102

La WRX «A» Hybrid Black 
«Pirates Shadow»





C’est le 23 juillet 2014 qu’à eu lieu la remise officielle du 1000ème 
Certificat de Nageur de Combat de la Marine Nationale.

La cérémonie officielle s’est tenue à l’Ecole de Plongée de la 
Marine Nationale à Saint-Mandrier dans le Vars, en face de la rade 
de Toulon. Elle a réuni dans la plus grande solennité les plus hautes 
autorités de la Marine nationale et de l’Armée de Terre.

L’École de Plongée de la Marine Nationale, fondée en 1952,  
forme l’élite des Forces Spéciales françaises aux opérations  
sous-marines pour le compte du Commando Hubert de la Marine 
nationale et du CPEOM (Centre Parachutiste d’Entrainement  
aux Opérations Maritimes) de l’Armée de Terre.

RALF TECH, fournisseur des Forces Spéciales françaises depuis 
2010 et particulièrement des unités de Nageurs de Combat, est 
fier d’avoir été associé à l’événement en tant que Parrain du 90ème 
Cours des Nageurs de Combats de la Marine Nationale et du 
1000ème diplômé.

A ce titre les X Nageurs de Combats certifiés en 2014 ont reçu 
en dotation, ainsi que leurs instructeurs, le nouveau modèle RALF 
TECH spécialement conçu pour eux, la WRX «T» Millenium Hybrid.

Etaient également présents à la cérémonie un grand nombre  
d’anciens Nageurs de Combats, à commencer par les créateurs 
de l’École de plongée de la Marine Nationale, Bob Maloubier  
malheureusement décédé depuis et, Claude Riffaud, portants 
conjointement le Certificat numéro 1. C’est avec fierté qu’ils ont  
reçus tous deux leur montre WRX «T» Millenium des mains de 
Frank Huyghe, le Président de RALF TECH.

Millenium

MODÈLE WRX MILLEnIUM

Page de gauche: 
Bob Maloubier reçoit sa WRX Millenium 
des mains de Frank Huyghe.





Boitier en titane grade 1, lunette en Ceramfine®, amagnétique, 
étanche à 1000 mètres en conditions réelles, équipée du  
mouvement Hybrid RTH002® de dernière génération, la  
WRX «T» Millenium est la plongeuse ultime.

• Mouvement Hybrid RTH002®

•  Système exclusif à quartz à remontage automatique avec 
accumulateurs de charge de dernière génération

• Rotor ultra haute vitesse

• Réserve de Marche poussée à 180 jours 

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en Titane Grade 1 (T35) mat, conforme à la norme  
DIN 3.7025 

• Diamètre 47,5mm (hors couronne) 

• Amagnétique conformément à la norme NIHS 90-10

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Indexes luminescents professionnels "Superluminova®" C3 

•  Lunette en titane avec insert Ceramfine®, vissée, unidirectionnelle

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série 

•  Bracelet en silicone noir et bracelet Zulu noir, montés sur tiges 
filetées, entre cornes 26mm, boucle vissée en titane, outil de 
changement de bracelet fournit

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée NATO

• Série limitée à 50 pièces (hors productions militaires)

• Référence WRX 1005

La WRX «T» Hybrid 
Millenium



La WRX «T» Millenium, développée avec l’aide des opérateurs de 
la Marine Nationale est initialement dédiée à un usage militaire 
intense. 
Boitier en titane grade 1, lunette en Ceramfine®, amagnétique, 
étanche à 1000 mètres en conditions réelles,  cette version de 
la WRX «T» Millenium est équipée du mouvement automatique 
RTA002®.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en titane grade 1 (T35) mat de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®  
noir mat

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet bracelet silicone noir et Zulu noir montés sur tiges 
filetées, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 22 pièces (hors productions militaires)  
• Référence WRX 4001

La WRX «T» Automatique 
Millenium



La WRX «T» Millenium, développée avec l’aide des opérateurs de 
la Marine Nationale est initialement dédiée à un usage militaire 
intense.
Boitier en titane grade 1, lunette en Ceramfine®, amagnétique, 
étanche à 1000 mètres en conditions réelles, cette version 
de la WRX «T» Millenium est équipée du mouvement automa-
tique RTA002® et d’une couronne inversée pour les utilisateurs 
gauchers.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 1000M / 3300FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions: heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier inversée en titane grade 1 (T35) mat de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®  
noir mat

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet bracelet silicone noir et Zulu noir montés sur tiges 
filetées, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limitée à 11 pièces (hors productions militaires)  
• Référence WRX 4002

La WRX «T» Automatique 
Millenium Lefty



La WRX «A» automatique est la version à mouvement traditionnel 
de la WRX «A». C’est une montre à la fois technique et simple, 
développée dans un souci de précision, de lisibilité et de solidité, 
bref, d’efficacité! 
La WRX «A» automatique fait la part belle au mouvement  
automatique RTA002®. La «A» automatique, au delà de sa  
solidité, démontre que l’on peut créer une montre à la fois  
militaire et élégante en toutes circonstances.
Cette version «Day» se reconnaît à son boiter en acier chirurgical 
satiné.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 500M / 1650FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, date, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

• Bracelet en veau barénia gold et bracelet en silicone noir,
   entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 100 pièces

• Swiss Made  
• Référence WRX 2001

La WRX «A»  
Automatique «Day»



La WRX «A» automatique est la version à mouvement traditionnel 
de la WRX «A».
C’est une montre à la fois technique et simple, développée dans 
un souci de précision, de lisibilité et de solidité, bref, d’efficacité! 
La WRX «A» automatique fait la part belle au mouvement  
automatique RTA002®. La «A» automatique, au delà de sa  
solidité, démontre que l’on peut créer une montre à la fois  
militaire et élégante en toutes circonstances.
Cette version «Noon» se reconnaît à son boitier en acier  
chirurgical poli.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 500M / 1650FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, date, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L poli de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

• Bracelet en veau barénia noir et bracelet en silicone noir,
   entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 100 pièces

• Swiss Made  
• Référence WRX 2002

La WRX «A»  
Automatique «Noon»



C’est une montre à la fois technique et simple, développée dans 
un souci de précision, de lisibilité et de solidité, bref, d’efficacité!  
La WRX «A» automatique fait la part belle au mouvement  
automatique RTA002®. La «A» automatique, au delà de sa  
solidité, démontre que l’on peut créer une montre à la fois  
militaire et élégante en toutes circonstances. 
Cette version «Sunset» se distingue par son boitier satiné en 
acier chirurgical traité PVD or rose.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 500M / 1650FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, date, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné, traité PVD or rose  
de diamètre 47,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

• Bracelet en veau barénia noir et bracelet en silicone noir,
   entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 100 pièces

• Swiss Made 
• Référence WRX 2003

La WRX «A»  
Automatique «Sunset»



La WRX «A» automatique est la version à mouvement traditionnel 
de la WRX «A». C’est une montre à la fois technique et simple, 
développée dans un souci de précision, de lisibilité et de solidité, 
bref, d’efficacité! 
La WRX «A» automatique fait la part belle au mouvement  
automatique RTA002®. La «A» automatique, au delà de sa  
solidité, démontre que l’on peut créer une montre à la fois  
militaire et élégante en toutes circonstances. 
Cette version «Night» se distingue par son boitier en acier  
chirurgical satiné traité PVD noir.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 500M / 1650FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, date, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné, traité PVD noir de 
diamètre 47,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert Ceramfine®

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

• Bracelet en veau barénia noir et bracelet en silicone noir,
   entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 100 pièces (hors productions militaires)

• Swiss Made 
• Référence WRX 2004

La WRX «A»  
Automatique «Night»



La WRX «A» chronographe automatique, grande sœur de la 
«A» automatique allie savoir faire traditionnel Suisse et esprit  
militaire. Ultra robuste et parfaitement lisible dans toutes les 
conditions, la WRX «A» Chronographe Automatique est une 
pièce d’horlogerie atypique. 
La WRX «A» chronographe automatique accueille le mouvement 
chronographe RTAC002® dérivé du célèbre 7750 Valjoux dont  
la réputation n’est plus à faire. 
Cette version «Day» se reconnaît à son boiter en acier  
chirurgical satiné.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTAC002®  
sur base Valjoux 7750 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 40 heures

• Etanchéité réelle de 300M / 1000FT

•  Fonctions heures, minutes, secondes, date, jour, chronographe, 
calcul du temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat 

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C1

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en veau barénia gris ardoise et bracelet en silicone gris, 
entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 300 pièces

• Swiss Made  
• Référence WRX 3001

La WRX «A» Chronographe 
Automatique «Day»



La WRX «A» chronographe automatique, grande sœur de la 
«A» Automatique allie savoir faire traditionnel Suisse et esprit  
militaire. Ultra robuste et parfaitement lisible dans toutes les 
conditions, la WRX «A» chronographe automatique est une 
pièce d’horlogerie atypique. 
La WRX «A» chronographe automatique accueille le mouvement 
chronographe RTAC002® dérivé du célèbre 7750 Valjoux dont  
la réputation n’est plus à faire. 
Cette version «Noon» se reconnaît à son boitier en acier  
chirurgical poli.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTAC002®  
sur base Valjoux 7750 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 40 heures

• Etanchéité réelle de 300M / 1000FT

•  Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date, chronographe, 
calcul du temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L poli de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en veau barénia gold et bracelet en silicone noir, entre 
cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 300 pièces

• Swiss Made 
• Référence WRX 3002

La WRX «A» Chronographe 
Automatique «Noon»



LA WRX «A» CHRONOGRAPHE AuTOMATIquE «SuNSET»

La WRX «A» chronographe automatique, grande sœur de la 
«A» automatique allie savoir faire traditionnel Suisse et esprit  
militaire. Ultra robuste et parfaitement lisible dans toutes  
les conditions, la WRX «A» chronographe automatique est une 
pièce d’horlogerie atypique. 
La WRX «A» chronographe automatique accueille le  
mouvement chronographe RTAC002® dérivé du célèbre  
7750 Valjoux dont la réputation n’est plus à faire. 
Cette version «Sunset» se distingue par son boitier satiné en 
acier chirurgical traité PVD or rose.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTAC002®  
sur base Valjoux 7750 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 40 heures

• Etanchéité réelle de 300M / 1000FT

•  Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date, chronographe, 
calcul du temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné, traité PVD or rose 
diamètre 47,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

• Bracelet en veau barénia noir et bracelet en silicone noir,
   entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 300 pièces

• Swiss Made 
• Référence WRX 3003

La WRX «A» Chronographe 
Automatique «Sunset»



LA WRX «A» CHRONOGRAPHE AuTOMATIquE «NIGHT»

La WRX «A» chronographe automatique, grande sœur de la 
«A» automatique allie savoir faire traditionnel Suisse et esprit  
militaire. Ultra robuste et parfaitement lisible dans toutes les 
conditions, la WRX «A» chronographe automatique est une 
pièce d’horlogerie atypique. 
La WRX «A» chronographe automatique accueille le mouvement 
chronographe RTAC002® dérivé du célèbre 7750 Valjoux dont la 
réputation n’est plus à faire. 
Cette version «Night» se distingue par son boitier satiné  en acier 
chirurgical traité PVD noir.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTAC002®  
sur base Valjoux 7750 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 40 heures

• Etanchéité réelle de 300M / 1000FT

•  Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date, chronographe, 
calcul du temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné, traité PVD noir diamètre 
47,5mm (hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C3

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

• Bracelet en veau barénia noir et bracelet en silicone noir,
   entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 300 pièces

• Swiss Made 
• Référence WRX 3004

La WRX «A» Chronographe 
Automatique «Night»





Vous connaissez le Japon, ses mégalopoles, sa technologie de 
pointe, son industrie automobile…

Oubliez tout ce que vous savez ou croyez savoir et découvrez en 
quelques images une ville japonaise d’un «autre temps». 

Kyoto, ancienne capitale du Japon, cité des empereurs est une 
étape incontournable pour qui veut comprendre le Japon.

Ici, tout est harmonie, précision et sérénité. Ici, tout est tradition, 
culture et savoir vivre. 

Ici surtout, le temps prend son temps.

PORTOFOLIO KYOTO

Kyoto, la tradition 
en héritage





Kyoto compte autant de temples et de 
jardins que Tokyo de gratte-ciels: une 
infinité ou presque!









Et chaque jardin compte une infinité 
de «tsukubai» ces petits bassins qui 
servent à se purifier les mains et la 
bouche avant la cérémonie du thé.













Une WRV en pleine 
méditation dans un Ryokan...



LA WRX «V» AuTOMATIquE «1963»



Souvenez vous, c’était il y a cinquante ans…

Nous sommes en 1963… Les Beatles enregistrent à Abbey Road 
Studio, sortent leur deuxième album dont sont extraits les hits 
«She Loves You» ou «From Me to You» et caracolent en tête des 
Charts britaniques.

1963, c’est l’année du célèbre discours «I have a dream» de Martin 
Luther King, qui lui vaudra le Prix Nobel de la Paix l’année suivante. 
C’est également l’année de l’assassinat du Président Kennedy en 
novembre à Dallas.

1963 c’est aussi la première apparition d’une automobile sportive 
au profil différent: la Porsche 911. Elle changera à jamais le monde 
des voitures de sport.

1963, c’est en France, sous la présidence du Général de Gaulle, le 
premier défilé d’un jeune créateur, André Courrège. Jean Cocteau 
et Edith Piaf nous quittent et Georges Lautner sort son cultissime 
«Tontons Flingueurs» servi à merveille par les dialogues d’Audiard.

C’est en hommage à cette époque, à la fois témoin du progrès en 
marche et d’un univers moderne aujourd’hui un peu suranné que 
RALF TECH a décider de présenter deux pièces atypiques basées 
sur les codes esthétiques de l’horlogerie des années 60.

1963



La WRX «V» automatique est la variante Vintage de la WRX 
«A». Cette version «1963» rend hommage à une époque ou la  
plongée sous marine était encore un sport extrêmement  
dangereux maîtrisé quasi uniquement par des militaires et  
quelques amateurs parfois inconscients. 
La WRX «V» automatique est équipé du mouvement automatique 
RTA002®. La «V» automatique, au delà de ses caractéristiques  
intrinsèques, rend hommage à tous les plongeurs de la  
première génération. 
Cette version «Day» se reconnaît à son boiter en acier  
chirurgical  satiné.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 500M / 1650FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® CVB

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en veau barénia vintage gold cousu main et bracelet en 
silicone, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 63 pièces

• Swiss Made 
• Référence WRX 2201

La WRX «V» 63  
Automatique «Day»



La WRX «V» automatique est la variante Vintage de la WRX 
«A». Cette version «1963» rend hommage à une époque ou  
la plongée sous marine était encore un sport extrêmement  
dangereux maîtrisé quasi uniquement par des militaires et  
quelques amateurs parfois inconscients. 
La WRX «V» automatique est équipée du mouvement  
automatique RTA002®. La «V» automatique, au delà de ses  
caractéristiques intrinsèques, rend hommage à tous les  
plongeurs de la première génération. 
Cette version «Night» se reconnaît à son boiter en acier  
chirurgical satiné traité Black PVD.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 44 heures

• Etanchéité réelle de 500M / 1650FT

• Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné, traité PVD noir de 
diamètre 47,5mm (hors couronne) 

• Cadran noir 95% mat

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® CVB

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en veau barénia vintage gold cousu main et bracelet en 
silicone, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

• Série limité à 63 pièces

• Swiss Made 
• Référence WRX 2202

La WRX «V» 63  
Automatique «Night»



LA WRX «C» AuTOMATIquE «RIVIERA»



Le nom italien riviera est issu du génois, qui l'avait lui-même fait 
dériver du latin ripa, rivage, ou riparia, rive. Qu’elle soit française 
ou italienne, la Riviera est avant tout une région réputée pour ces 
superbes paysages, entre montagne et «grande bleue». 

Riviera, c’est aussi une ambiance sans pareille dont l’imaginaire 
collectif s’est emparé, mêlant avec bonheur les images de la  
deuxième saison d’Amicalement Votre et du film culte de Luc 
Besson, Le Grand Bleu.

C’est en hommage à cette région contrastée, faite de douceur  
et de soleil, que nous avons décidé de lui consacrer un modèle  
attaché à célébrer ses rochers bruns se jettant dans la  
Méditerranée, berceau mondial de la plongée sous-marine.

Vous avez dit plongée sous-marine? C’est donc un retour  
aux sources à la fois sportif et élégant et pour cette WRX …

Riviera… les rochers bruns… 
la Méditerranée…





La WRX «C» automatique fut initialement développée pour des 
plongeurs mais elle trouva vite une vie parallèle chez les trend 
setters, amoureux de la mode et des belles mécaniques.
Provocatrice et élégante, attachante par ses courbes et son  
caractère, la WRX «C» est destinée à tous ceux qui sauront  
apprécier une approche différente de l’horlogerie. 
La «C» automatique «Riviera» Brown  se reconnaît à son boitier 
satiné et à son cadran marron.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTA002®  
sur base 2824-2 

•  25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

•  Réserve de Marche de 44 heures

•  Etanchéité réelle de 500M/1660FT

•  Conforme à la norme ISO 6425 «montres de plongée»

•  Fonctions heures, minutes, secondes, date, calcul du temps 
d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

•  Cadran marron mat

•  Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

•  Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C1

•  Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium brun

•  Couronne renforcée, vissée et protégée

•  Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en veau barénia chocolat et bracelet en silicone  
chocolat, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

•  Livrée dans une Explorer Case antichocs agrée OTAN

•  Série limité à 500 pièces 

•  Swiss Made 
• Référence WRX 2109

La WRX «C» Automatique 
«Riviera» Brown  



La WRX «C» chronographe automatique, grande sœur de la 
«C» automatique allie savoir faire traditionnel Suisse et esprit 
d’avant garde. Insolente par ses formes et imposante par ses 
mensurations, elle est avant tout un outil de mesure fiable et 
précis. La WRX «C» chronographe automatique accueille 
le mouvement chronographe RTAC001® dérivé du célèbre  
7750 Valjoux dont la réputation n’est plus à faire. 
La «C» chronographe automatique «Day»  se reconnaît à son 
boitier satiné et à son cadran gris.

• Mouvement mécanique à remontage automatique RTAC001®  
sur base Valjoux 7750 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 40 heures

• Etanchéité réelle de 300M / 1000FT

• Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date, chronographe, 
calcul du temps d'immersion 

• Boîtier en acier chirurgical 316L satiné de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran gris mat

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C1

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

• Bracelet en alligator sellier cousu main noir et bracelet en silicone 
noir, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

• Livrée dans un écrin en bois noir mat avec son deuxième bracelet 
et son outil

• Série limité à 250 pièces 

• Swiss Made

• Référence WRX 3101

La WRX «C» Chronographe 
Automatique «Day»



La WRX «C» chronographe automatique, grande sœur de la 
«C» Automatique allie savoir faire traditionnel Suisse et esprit 
d’avant garde. Insolente par ses formes et imposante par ses 
mensurations, elle est avant tout un outil de mesure fiable et 
précis. La WRX «C» chronographe automatique accueille le 
mouvement chronographe RTAC001® dérivé du célèbre 7750 
Valjoux dont la réputation n’est plus à faire. 
La «C» chronographe automatique «Noon»  se reconnaît à son 
boitier poli et à son cadran tapissé de clous de Paris noir.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTAC001®  
sur base Valjoux 7750 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 40 heures

• Etanchéité réelle de 300M / 1000FT

•  Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date, chronographe, 
calcul du temps d'immersion 

•  Boîtier en acier chirurgical 316L poli de diamètre 47,5mm  
(hors couronne)

• Cadran noir, tapissé de clous de Paris

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C1

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en alligator sellier cousu main noir et bracelet en silicone 
noir, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

•  Livrée dans un écrin en bois noir mat avec son deuxième bracelet 
et son outil

• Série limité à 250 pièces 

• Swiss Made 
• Référence WRX 3102

La WRX «C» Chronographe 
Automatique «Noon»



•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTAC001®  
sur base Valjoux 7750 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 40 heures

• Etanchéité réelle de 300M / 1000FT

•  Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date, chronographe, 
calcul du temps d'immersion 

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné, traité PVD or rose de 
diamètre 47,5mm (hors couronne)

• Cadran en véritable carbone noir

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C1

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en alligator sellier cousu main noir et bracelet en silicone 
noir, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

•  Livrée dans un écrin en bois noir mat avec son deuxième 
bracelet et son outil

• Série limité à 250 pièces 

• Swiss Made 

• Référence WRX 3103

La WRX «C» Chronographe 
Automatique «Sunset»
La WRX «A» chronographe automatique, grande sœur de la 
«A» automatique allie savoir faire traditionnel Suisse et esprit 
militaire. Ultra robuste et parfaitement lisible dans toutes les 
conditions, la WRX «A» chronographe automatique est une 
pièce d’horlogerie atypique.
La WRX «A» chronographe automatique accueille le mouve-
ment chronographe RTAC002® dérivé du célèbre 7750 Valjoux 
dont la réputation n’est plus à faire.
Cette version «Sunset» se distingue par son boitier satiné en 
acier chirurgical traité PVD or rose.



La WRX «C» chronographe automatique, grande sœur de la 
«C» automatique allie savoir faire traditionnel Suisse et esprit 
d’avant garde. Insolente par ses formes et imposante par ses 
mensurations, elle est avant tout un outil de mesure fiable et 
précis. La WRX «C» chronographe automatique accueille le 
mouvement chronographe RTAC001® dérivé du célèbre 7750 
Valjoux dont la réputation n’est plus à faire. 
La «C» chronographe automatique «Night» se distingue par son 
boitier satiné, traité PVD noir et son cadran en carbone noir.

•  Mouvement mécanique à remontage automatique RTAC001®  
sur base Valjoux 7750 

• 25 rubis, 28'800 a/h, 4Hz, incablocs

• Réserve de Marche de 40 heures

• Etanchéité réelle de 300M / 1000FT

•  Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date, chronographe, 
calcul du temps d'immersion

•  Boîtier en acier chirurgical 316L satiné, traité PVD noir de 
diamètre 47,5mm (hors couronne)

• Cadran en véritable carbone noir

• Verre saphir bombé traité antireflets de 5,9 mm d'épaisseur

• Indexes luminescents professionnels "Super Luminova"® C1

• Lunette en acier vissée unidirectionnelle, insert aluminium noir

• Couronne renforcée, vissée et protégée

• Fond vissé et gravé avec numérotation dans la série

•  Bracelet en alligator sellier cousu main noir et bracelet en silicone 
noir, entre cornes 26mm, perforations ovales, boucle 26mm

•  Livrée dans un écrin en bois noir mat avec son deuxième 
bracelet et son outil

• Série limité à 250 pièces 

• Swiss Made

• Référence WRX 3104

La WRX «C» Chronographe 
Automatique «Night»



Suisse France
GENÈVE

LE COMPTOIR DES INDÉPENDANTS 
Rue de la Tertasse 1
1204 Genève
Tel: +41 (0)22 311 62 87
christian.cervoni@bluewin.ch

CORNER TIME
43 route des Acacias
1227 Les Acacias/GE
Tel: +41 22 300 22 10
corner.time.gva@gmail.com

PARIS

COLETTE 
213, rue Saint Honoré
75001 Paris
Tel: 01 55 35 33 90
www.colette.fr

XP JOAILLIER
9, rue du Marché Saint Honoré
75001 Paris
Tel: 01 40 51 96 96
www.xpjoaillier.com

OCHRONO
3, Rue Perrault
75001 Paris
Tel: 01 42 61 90 52
www.ochrono.com

CAPET JOAILLIER
64, rue Pierre Charon
75008 Paris
Tel: 01 45 61 40 40
www.capet.fr

ARONSON ETOILE D’OR
28, rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris
Tel: 01 42 46 97 20
www.etoiledor-montre.com

MARINA DE BOuRBON
112, Boulevard de Courcelles
75017 Paris
Tel: 01 47 63 42 01

CONTACTS LES POINTS DE VENTE FRANCE/SUISSE



PROVINCE

VOGTIME
122-124, rue d’Antibes
06400 Cannes
Tel: 04 93 68 28 81
www.vogtime.fr

MAISON MARIOTTI
12, rue Clémenceau
20220 Calvi
Tel: 04 95 65 01 82

MAISON MARIOTTI
18, rue Notre Dame
20220 Ile Rousse
Tel: 04 95 60 23 30

STyLO DES GRANDS HOMMES
5, galerie marchande,  
Place des Grands Hommes
33000 Bordeaux
Tel: 04 95 60 23 30

JANE DE BOy
13, Boulevard de la Plage
33970 Cap Ferret
Tel: 05 56 03 32 15
www.janedeboy.com

MINuTE & SECONDE
14, rue Foch
34000 Montpellier
Tel: 04 67 58 34 48
www.minuteetseconde.fr

PATRICE PERREuX JOAILLIER 
13, rue de la Bourse
59000 Lille 
Tel: 03 20 55 06 49
www.bijouxperreux.com

uNO JOAILLERIE
Centre Commercial Grand Var
83130 La garde
Tel: 04 94 08 43 22

JOAILLERIE LEPAGE
28, Avenue René Coty
76600 Le Havre
Tel: 02 35 41 72 97
www.lepage.fr
     
LILI BROOKS
Passage du Port
83990 Saint-Tropez
Tel: 04 94 97 75 09

JOAILLERIE GOuRRET  
11 rue Saint-Mathieu 
29000 Quimper 
Tel: +33 2 98 95 18 58
www.gourret.com
contact@gourret.com

AuDÉON & DuRAND  
6 Place Saint Pierre 
44000 nantes
Tel: +33 2 40 47 66 12
www.audeon-durand.fr
audeon-durand@wanadoo.fr

BIJOuTERIE MARC-ARNAuD 
PAVAGEAu  
5 bis, Place du Poilu de France
85100 Les sables d Olonne
Tel : +33 2 51 95 14 18
www.marcarnaud.com
lessables@marcarnaud.com

RAyNAL JOAILLIER 
12, rue Fabrot 
13100 Aix-en-Provence
Tel: +33 4 42 91 63 40 
www.raynal-joaillier.com

OuTRE-MER

BOAT WATCH
Gallerie Amandine 
2 bis Place Julius Bénard
97434 St Gilles Les Bains  
La Réunion

LLuIS BERNABÉ
98800 Nouméa
nouvelle Calédonie
Tel: +687 819980
bernabe@taikona.nc





Les termes de la garantie internationale RALF TECH mentionnés 
ci-après s’appliquent à toutes les montres RALF TECH vendues et 
présentées en vue d’une réparation dans le monde entier.

Votre montre RALF TECH est garantie, sous réserve des exclusions 
mentionnées ci-après, pour une durée de 24 mois à partir de sa 
date d’achat contre tout problème de fonctionnement et/ou vice de 
fabrication.

Seuls le centre de Service intégré RALF TECH et les revendeurs 
agréés RALF TECH sont autorisés à assurer le service prévu  
par la garantie Internationale. Tous services, interventions ou  
réparations sur une montre RALF TECH qui n’auront pas été  
effectués par un des intervenants cités en référence rendront caduc 
la Garantie Internationale.

La présentation au Centre de Service intégré RALF TECH ou aux 
revendeurs agréés RALF TECH de la carte de garantie dûment  
remplie, datée, signée et revêtue du cachet du Revendeur Agréé, 
ainsi que de la facture d’origine de la montre est indispensable pour 
bénéficier des prestations de la Garantie Internationale. Conservez 
donc précieusement ces documents.

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale:

Les pertes d’étanchéité au-delà des 24 mois suivant la date  
d’achat; Les défauts ou «dysfonctionnements» résultants de 
chocs accidentels, d’utilisations impropres ou abusives (chocs,  
écrasements, etc…), de malveillance, d’altérations dues en  
particulier à l’exposition à de forts champs magnétiques et/ou  
à des températures non comprises entre -5° et +50° Celsius;

Les défauts liés à des manipulations ou à des réparations non  
autorisées et/ou effectuées en dehors du Centre de Service  
intégré RALF TECH ou des revendeurs agréés RALF TECH;

Les altérations liées aux conséquences de l’usure et du  
vieillissement normaux de la montre, notamment en ce qui 
concerne le bracelet, l’ardillon ou le verre;

Les montres RALF TECH dont le numéro de série aura été  
volontairement effacé ou altéré ;

 La perte, le vol, l’endommagement suite à une catastrophe naturelle.

Remarque: Cette garantie ne remet pas en cause les droits  
éventuels reconnus aux consommateurs par la Loi applicable 
dans le pays d’achat de votre montre RALF TECH.

GARANTIE INTERNATIONAL





  www.ralftech.com www.ralftech-manufacture.com

CONTACTS WEBSITE

Informations: 
contact@ralftech.com
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