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Dans l’esprit de la Haute Horlogerie
In the spirit of the Haute Horlogerie

Roulement SM 1264XZRY compatible avec le calibre ETA 2892
Bearing SM 1264XZRY compatible with ETA 2892 calibre

•
•
•
•
•

Roulement à billes céramique sans lubrification
à hautes performances
100% interchangeable sur le mouvement
100% interchangeable avec la masse d’origine
Démontable
Design et haute qualité de finition

Roulement SM 1234XZRY compatible avec le calibre ETA 7750
Bearing SM 1234XZRY compatible with ETA 7750 calibre

•
•
•
•
•

Lubrication free ceramic ball-bearings featuring a
high-performance
100% compatible with the original movement
100% compatible with the original oscillating mass
Can be disassembled
Design and high quality finish

Depuis plus de 70 ans, MPS est partenaire des plus grands noms de la Haute
Horlogerie et connaît bien le niveau d’exigence élevé de ses clients. MPS s’en
est inspiré pour donner à la ligne Prodige un design harmonieux qui, au travers
du fond transparent, relève et met en valeur l’esthétique de votre garde-temps.

For over 70 years, MPS has been the partner of the most prestigious manufacturers of watch movements. The Prodige line was developed according to the
high requirement levels of the Haute Horlogerie and resulted in a harmonious
design which enhances the aesthetic qualities of your timepiece.

LA HAUTE HORLOGERIE À LA PORTÉE DES MARQUES
En 2002, MPS a présenté le premier roulement horloger sans lubrification. Jusqu’à
ce jour, cette nouvelle technologie était réservée aux mouvements des manufactures. Face à la demande croissante des marques horlogères qui veulent se
différencier et offrir à leurs clients le meilleur de la technologie issue de la Haute
Horlogerie, MPS propose une solution performante, fiable, élégante et 100%
compatible avec les roulements originaux des calibres ETA 2892 et ETA 7750.

FROM MANUFACTURES TO BRANDS
In 2002, MPS introduced the first lubricant-free watch bearing. Until now, this
new technology has been reserved for watch movement manufacturers only.
Faced with the growing demand from watchmaking brands wanting to stand
out and offer their customers the best technology from the Haute Horlogerie,
MPS offers today an innovative, reliable and elegant solution that is 100%
compatible with the original bearings in the ETA 2892 and ETA 7750 calibres.

INTERCHANGEABILITÉ ET PERFORMANCES
Le roulement de la ligne Prodige est totalement interchangeable avec ceux
du fabricant de mouvement. Un écrou assure la fixation de la masse oscillante
sur le roulement : une solution originale et fiable. L’outillage de montage avec
réglage du couple de serrage intégré assure un montage aisé et sûr sans risque
de détériorer la surface décorée de la planche de masse.

COMPATIBILITY AND PERFORMANCE
The Prodige bearing line is completely interchangeable with the watch movement manufacturer’s bearings. A nut ensures the fixation of the oscillating
mass to the bearing, providing an original and reliable solution. Custom made
assembly tools, with integrated tuning of the tightening torque, ensure an easy
and safe fitting without running the risk of damaging the decorated surface
of the oscillating mass.
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