
Cqlibre 1724
Cqlibre 1725

7s1o"' Ancr 19,800 olternonces

?G"

1724 Automotique roior, seconde ou cenire directe
Pore-chocs,l rubis 25
Dispositif de 169loge microm6trique
Porte-piton mobile
R6gloge plot

1725 Automotique rotor, sons oiguille de seconde
Pore-chocs,lrubis 25
Dispositif de 169loge microm6trique
Porte-piton mobile
Regloge ploi



Cqlibres 1724-1725 ZENITH
Voloble

pour col. :

'r80/r Borillet complet (ovec ressort)

Roue interm6dioire

Roue moyenne

Roue de seconde, couri pivot (col.1725)

Roue de seconde ou centre (cal.1724)

Chouss6e ovec roue entroineuse (cal.1725\
lndiquer houleur de chouss6e

Chouss6e perc6e ovec roue entroineuse
(col. 1724)
Indiquer houteur de chouss6e

Roue des heures pour seconde qu centre
lndiquer hquteur de choussde

Roue de minuterie

Roquette pour dispositif 169uloteur,
spirol plot

Pignon de roquetle (ovec tenon choss6)

Porte-piton mobile pour spirol plot

Fixoteur de pignon de roquette
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I. ZENITH coribres 1724-1725
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401

404

407

410

416

421

425

430

435

440

443

445

Tige de remontoir

Tige pour boile 6tonche (portie mouvemenl)

Pignon coulont

Pignon de remontoir

d.ochet dessous

Roue de couronne dessous

Cliquet

Ressort de cliquet

Boscule

Ressort de boscule

Tirette

Ressort de tirette

Renvoi

Renvoi de rochef

Pont de minuterie

Axe de tiretle
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cqribres 1724-1725 ZENITH

745

710

720

721

730

73411

963

114311

1427

1449

't480

.t481

'1500

9550

Roue d'oncre pivot6e

Ancre moni6e

Boloncier onnuloire pivold ovec ploteou

Bolqncier onnuloire ovec spirol plot

Ploteou

Spirol plot 169l6, piton trionguloire

Tige pour boite 6tonche (portie couronne)

Mosse oscillonie mont6e

Cliquet d'ormoge

Ressort du cliquet d'ormoge

Roue d'ormoge

Mobile de r6duclion

Pignon bolodeur

Diff6rentiel mont6
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ZENITH coribres 1724-1725

603 Pierre de roue interm6dioire dessus et
dessous et de diff6rentiel, dessous

Pierre de roue moyenne et de diff6rentiel,
dessus

Pierre de roue moyenne, dessous

Pierre de roue de seconde ou centre, dessus

Pierre de roue d'oncre, dessus et dessous,
du mobile de r6duction, de roue d'ormoge
el de cliquet d'ormoge, dessous

Pierre d'oncre, dessus

Pierre d'oncre, dessous

Polette d'entr6e

Polette de sortie

Cheville de ploteou

Tige d'oncre

Pierre du mobile de r6duclion, de roue
d'ormoge el de cliquet d'ormoge, dessus

< lncobloc > dessus

< lncobloc > dessous

Ressort dessus et dessous

Pierre de contre-pivot dessus

Choton dessus et dessous

Pierre de confre-pivot dessous

60s

606

612

615

620

621

646

647

648

714

1643

Voloble
pour col.

30964

30965
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cotibres 1724-1725 ZENITH

51 0r

51 05

5125

Vis de fixoge

Vis de pont de borillet et de coq

Vis de pont d'oncre, de pont de diff6rentiel
ef de ressort de tirelte

Vis de roue de couronne

Vis de-cliquet

Vis de renvoi de rochet

Vis de pont de mi.nulerie

Vis de pilon

Vis de codron

Vis du pont sup6rieur du dispositif
ouiomoiique

Vis de mosse oscillonle
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5421

5425

5452

5462

5738

5750

51142
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