






BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite

fond verre saphir

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 35,0 mm 

hauteur 6,8 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

blanc émaillé

AIGUILLES

aiguille feuille, bleui

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

205.S2

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRE

Alpha (reglé d’après des

valeurs des chronomètres)

– calibre maison NOMOS à

remontage manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

reglé d’après des valeurs

des chronomètres

17 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique

Ludwig – 175 Years Watchmaking Glashütte

État actuel de juillet 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

Fiche technique
Ludwig – 175 Years Watchmaking Glashütte



BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite

fond verre saphir

VERRE

verre saphir avec

revêtement antireflet

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 38,5 mm 

hauteur 7,0 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 5 atm

(peut être portée sous la

douche)

CADRAN

blanc émaillé

AIGUILLES

aiguille feuille, bleuies

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir, rembordé

largeur corne 19 mm

RÉFÉRENCE

250.S1

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRE

DUW 3001 (reglé d’après

des valeurs des

chronomètres) – calibre

maison NOMOS neomatik

avec remontage

automatique

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,2 mm

DIAMÈTRE

12 ¾ lignes (28,8 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

NOMOS-Swing-System

spiral bleui

pont de balancier de

NOMOS fixé par des vis

des deux côtés

mécanisme stop-seconde

rotor de remontage

bidirectionnel

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

reglé d’après des valeurs

des chronomètres

27 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

Fiche technique

Ludwig neomatik 39 – 175 Years Watchmaking
Glashütte

État actuel de juillet 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

Fiche technique
Ludwig neomatik 39 – 175 Years  
Watchmaking Glashütte



BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite

fond verre saphir

VERRE

verre saphir avec

revêtement antireflet

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 40,5 mm 

hauteur 7,7 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 5 atm

(peut être portée sous la

douche)

CADRAN

blanc émaillé

guichet de date à trois

heures

AIGUILLES

aiguille feuille, bleuies

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir, rembordé

largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE

261.S1

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Limited Edition Ludwig

– 175 Years Watchmaking

Glashütte

CALIBRE

DUW 6101 (reglé d’après

des valeurs des

chronomètres) – calibre

maison NOMOS neomatik

avec remontage

automatique et mécanisme

de date neomatik, avec

correction rapide

bidirectionnelle

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,6 mm

DIAMÈTRE

15 ½ lignes (35,2 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 42 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

NOMOS-Swing-System

spiral bleui

pont de balancier de

NOMOS fixé par des vis

des deux côtés

mécanisme stop-seconde

rotor de remontage

bidirectionnel avec

embossage plaqué or

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

reglé d’après des valeurs

des chronomètres

27 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage Glashütte

et perlage NOMOS

gravures dorées

Fiche technique

Ludwig neomatik 41 date – 175 Years Watchmaking
Glashütte

État actuel de juillet 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

CALIBRE

DUW 6101 (reglé d’après

des valeurs des

chronomètres) – calibre

maison NOMOS neomatik

avec remontage

automatique et mécanisme

de date neomatik, avec

correction rapide

bidirectionnelle

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,6 mm

DIAMÈTRE

15 ½ lignes (35,2 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 42 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

NOMOS-Swing-System

spiral bleui

pont de balancier de

NOMOS fixé par des vis

des deux côtés

mécanisme stop-seconde

rotor de remontage

bidirectionnel avec

embossage plaqué or

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

reglé d’après des valeurs

des chronomètres

27 rubis

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage Glashütte

et perlage NOMOS

gravures doréesÉtat actuel de juillet 2020. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

Fiche technique
Ludwig neomatik 41 date – 175 Years  
Watchmaking Glashütte


