
Cqlibre 88.8
931o"' Ancre - 21,600 olternonces

88.8 Petite oiguille de seconde. R6gloge plot

88.8-5 Seconde ou centre

88.8-6 Pore-chocs

88.8-5-6 Seconde ou centre et pore-chocs

B R6gloge Breguef

Les m6mes voriontes existent dons le colibre 88
(.I8,000 oliernonces)

Le colibre 88.8 o remploc6 le colibre de bose 88. - Diff6rences entre les
deux ex6cutions: ressort de borillet, rouoge et boloncier. - Les fournitures
sp6cioles ou colibre 88, non utilisobles pour le colibre 88.8 se trouvent en
fin de liste.

88-T Petife oiguille de seconde
Pore-chocs, l5 rubis
Porte-piton mobile
R6gloge plot

88-5-T Seconde ou centre

Le colibre 88-T o remploc6 le colibre 88.8-6. - Diff6rences entre les deux
ex6cuiions: Boloncier,'porte-piton et pont d'oncre d porois de limitoiion. -Les fournitures sp6cioles ou cqlibre 88-T se lrouvent en fin de liste.
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cqlibre 88.8 ZENITH

Borillet ovec orbre
Borillet complet (ovec ressorl)

Arbre de borillef

Roue de centre ovec chouss6e
lndiquer houteur de choussie

Roue moyenne

Roue de seconde, long

Chouss6e lontern6e
Indiquer hauteur

pivot (22 dents)

a 240

a 250

a 260

Roue des heures
lndiquer hauleur de choussde

Roue de minuterie

Roquette pour spirol plot

Roquette pour spirol Breguet

o 311 Coquerei empie116

Ploque de contre-pivot empierr6e, pour boloncier

O V. tqbleou de concordonce



ZEN ITH colibre 88.8

410

414

415

41811

420

422

445

450

502

Iri

s

o

ffixlr
.@

@

I V. iobleou de concordqnce

Tige de remontoir

Pignon coulont

Pignon de remontoir

Assise de roue de couronne

Rochet

Chopeou de roue de couronne

Roue de couronne

Bogue de roue de couronne

Cliquet

Ressorl de cliquet

Boscu le

Ressort de boscule

Tirette

Ressort de lirette

Renvoi

Ressort d'oppui de tiretle

Axe de tirette



cqlibre 88.8 ZEN ITH

705

a 710

719

720

721

722

724

73011

73411

73s11

770

60118

602

60s18

606

611

61s18

616

620

630

646

647

648

714

Roue d'oncre pivot6e (pignon 6 oiles)

Ancre mont6e

Bqloncier sons oxe

pivot6 ovec ploteou

Boloncier ovec

Boloncier ovec

plot

Breguel .spirol
ovec et sons
< lnco blocu

Axe de boloncier

Ploteou creus6

Spirol plot 169l6, piton trionguloire

Spirol Breguet 16916, piion frionguloire

Ressort de borillet

Choton pour roue de centre dessus

Pierre de roue de centre dessous

Choton pour roue moyenne et pour roue de seconde
dessus

Pierre de roue moyenne dessous

Pierre de roue de seconde dessous

Choton pour roue d'oncre dessus

Pierre de roue d'oncre et d'oncre dessous

Pierre d'oncre dessus

Pierre de bolqncier dessus et dessous

Polette d'entr6e

Poleite de sortie

Cheville de ploteou

Tige d'oncre

O V tobleou de concordonce



ZEN ITH colibre 88.8

a 5101

a 5',110

o srzs

3 53ll
I sgso

| 5415

a 5418/1

5425

,5445
) 5479

) s738|

o szso

Vis de fixoge

Vis de ponts

Vis de pont d'oncre

Vis de coquerel

Vis de ploque de contre-pivot

Vis de rochet

Vis de chopeou de roue de couronne

Vis de cliquet

Vis de ressort de lirette

Vis de ressort d'oppui de tiretie

Vis de piton

Vis de codron

88.8-5 et 88.8-5-5

Borillet complei (ovec ressort)

Roue de cenlre perc6e, ovec chouss6e
Indiquer houteur de chouss6e

Roue moyenne, long pivot

Roue de seconde, court pivot (72 dents)

Roue des heures pour seconde ou centre
lndiquer hauleur de choussde

Pignon de seconde ou centre
lndiquer hquteur de chouss6e

Roue eniroineuse sur roue moyenne

Roue de couronne

Ressort-friction du pignon de seconde ou centre

Ressort de borillet

r80/r A

205

255

275

283

420 A,

a 471

770 A

214

220

I V. toblequ de concordonce



cqlibre 88.8 ZEN ITH

601 A
605/8A

61 0/8A

612

5127

5471

a 3241

a 3244

) 3261

a 3242

) 3243

a 3252

I 3255

326

88.8-5 et 88.8-5-6 (suite)

Pierre de roue de cenire dessus et dessous

Choton pour roue moyenne dessus

Choton pour roue de seconde dessus

Pierre du pignon de seconde ou centre dessus

Vis de pont de seconde ou centre

Vis de ressori-friction du pignon de seconde ou cenlre

<lncobloc> dessus

<lncobloc> dessous

Ressorl dessus

Verrou

Ressort dessous

Pierre de contre-pivol dessus

Choton dessus et dessous

Pierre de confre-pivot dessous

Vis de fixotion <lncoblocu dessous

Pour montre (SPORTO>

Colotte de proteciion pour 88.8-6 et 88-6

Vis de colotte de protection

88.8-6 et 88.8-5-5

|! V. iobleou de concordonce



ZENITH colibre 88.8

88 - -l8,000 
olternonces (Non utilisobles pour 88.8)
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180/',r B

224 A

41811 A

420 B

422 A

445 A.

705 A

721 A

722 A

73411 A

73511 A

770 B

63018

5Z5O A

Borillei complet (ovec ressori)

Roue de seconde, long pivot (20 dents)

Chopeou de roue de couronne

Roue de couronne

Bogue de roue de couronne

Ressort de tirette

Roue d'oncre pivoi6e (pignon Z oiles)

Boloncier ovec spirol ploi

Boloncier ovec spirol Breguei

Spirol plot 169l6, piton trionguloire

Spirol Breguet 169l6, piton irionguloire

Ressort de borillet

Chqton pour boloncier dessus ei dessous

Vis de cqdron

88-5 - .l8,000 qliernonces (Non utilisobles

Borillet complet (ovec ressort)

Roue de seconde, court pivot (70 dents)

Roue de couronne

Ressorf de borillei

pour 88.8-5)

180/r c

I V. lobleo! cle concorciqrrce



colibre 88.8 ZENITH
Volqble

pour co l. : 88-T et 88-5-T ?.

Roquelte pour spirol plol

Porle-piton mobile pour spirol plot

Tige pour boite monobloc (porfie
mouvement)

Boloncier onnuloire sons oxe

Boloncier onnuloire pivot6 ovec ploteou

Boloncier onnuloire ovec spirol plot

Spirol plot rdgl6, piton irionguloire

Tige pour boite monobloc (portie couronne)

<lncobloc> dessus

Vis de piton2532
|10

30r A

364

404

719 B

721 B

73411 B

963

3112

s73811 A


