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Profil de Produit

Cyclomotion
Régulateur rotatif

L’appareil professionnel parmi les remontoirs de montres 
Le Cyclomotion est le développement parfait dans un design moderne du Cyclomat éprouvé pour remonter les montres mécaniques. Les 
possibilités optionnelles nombreuses pour la prise des montres permettent une configuration individuelle  du remontoir de montres, adaptée 
aux demandes respectives. Des variantes diverses assurent un remontage et réglage optimal  selon les exigences respectives des mouve-
ments de montres. Particulièrement les grosses montres mécaniques lourdes peuvent être aussi remontées sans problème grâce au moteur 
puissant. De par sa polyvalence le Cyclomotion est conçu pour le fabricant de montres et l’horloger.

Caractéristiques du produit  
● Moteur puissant et silencieux avec accouplement à friction intégré et couple au repos (en mode standby) 
● Vitesse de rotation réglable : 1 rpm ou 4 rpm pour tests permanents ou remontages rapides des montres 
● Sens de rotation réglables : à droite, à gauche ainsi que droite-gauche par changement de sens de rotation 
● Une combinaison de supports de montres pouvant être choisie individuellement permet le remontage simultané des mouvements de    
   montres à remonter aussi bien dans un sens que dans les deux sens  
● Le Cylomotion pro avec une hotte de protection fermant à clé offre une protection supplémentaire contre la poussière et les 
   influences extérieures

Références Elma
Cyclomotion (sans brides) 103 5171

Cyclomotion pro (sans brides) 103 5170

Brides pour 2 montres avec bracelet 165 - 205 mm 103 5190

Brides pour 4 montres avec bracelet 165 - 205 mm 103 5192

Brides pour 2 montres avec bracelet (remontage gauche/droite) 165 - 205 mm 103 5359

Brides pour 4 montres avec bracelet (remontage gauche/droite) 165 - 205 mm 103 5360

Brides pour 2 montres avec bracelet 150 - 165 mm 104 5571

Brides pour 4 montres avec bracelet 150 - 165 mm 104 5573

Brides pour 2 montres avec bracelet (remontage gauche/droite) 150 - 165 mm 104 5566

Brides pour 4 montres avec bracelet (remontage gauche/droite) 150 - 165 mm 104 5568

4 brides industrie 103 5361

Boîte montres pour 4 montres 105 3528

Fixation murale pour Cyclomation 103 5701
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 Cyclomotion pro mit Protectorhaube  

Données techniques
Sens de rotation gauche / droite

Rotation radiale (rpm) 1 resp. 4

Rotation axiale (rpm) 4,5 resp. 18

Cyclomotion dim. max. B / P / H (mm) 465 / 325 / 520

Cyclomotion pro dim. max. B / P / H (mm) 635 / 325 / 585

Poids Cyclomotion (kg) env. 11

Poids Cyclomotion pro (kg) env. 16

Bride pour montre (kg / pièce.) ca. 0,1

Tension réseau (VAC) 100 - 240

Fréquence réseau (Hz) 50 / 60

Puissance absorbée (totale) (W) env. 24

Puissance absorbée (totale) standby (W) env. 24

Cyclomotion 
en version ouverte avec 6 supports pour remon-
tage dans les 2 sens

Support industriel 
pour jusqu’à 4 montres sans bracelet

Boîte de montres 
pour jusqu’à 4 montres sans bracelet avec un diamètre 
de max. 40 mm


