
Mouvement automatique | Automatic movement

Calibre SOP A10-2

Calibre SOP A10BV-2

Complications

ALTERNANCE 10
Swiss Made
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Mouvement automatique: Fabrication suisse

Référence: SOP Alternance 10 
 (A10-2)

Calibre: 11 ½´´´

Diamètre d’encageage (mm):  25.60

Hauteur du mouvement (mm):  3.60 (ne comprend 
 pas l’aiguillage)

Affichage: 3 aiguilles H/M/(S) 
 au centre

Position du guichet: 3h

Manipulations et corrections: 1) Remontage manuel 
 2) Correction de date rapide 
 3) Mise à l’heure avec  
  stop-seconde

Nombre de  
rubis synth. / Incabloc: 25

Fréquence: 28 800 alternances  
 par heure / 4 [Hz]

Autonomie min: 42 heures

Remontage: Automatique à 2 sens

Réglage: 4 positions 0-15

Assortiment: mhvj (suisse)

Options:
– COSC
	 Certification	sur	demande

– Aiguillage
	 Hauteurs	spéciales	autres	que	H1
	 Sans	sec.	chaussée	borgne	avec	bouchon

– Disque de quantième
	 Décalque	spéciale	du	disque
	 Guichet	autre	que	3h
	 Couleurs	ou	graphismes	particuliers

– Gravage
	 Selon	texte	et	emplacement	
sur	ponts	ou	masses

– Visserie
	 Vis	bleues

– Décors à choix
	 Perlage,	côtes	droites,	côtes	circulaires

– Traitements à choix
	 Rhodiage,	dorage

Automatic movement: Swiss Made

Reference: SOP Alternance 10 
 (A10-2)

Calibre: 11 ½´´´

Case fitting diameter (mm):  25.60

Movement height (mm):  3.60 (it doesn’t include 
 the hand fitting)

Display: 3 hands H/M/(S) 
 on the middle

Window position: 3h

Handling and corrections: 1) Manual winding 
 2) Fast date correction 
 3) Time setting with 
  stop-second

Number of  
synth. jewels / Incabloc: 25

Frequency: 28 800 vibrations  
 per hour / 4 [Hz]

Minimum autonomy: 42 hours

Winding: Automatic in 2 directions

Regulation: 4 positions 0-15

Escapement: mhvj (Swiss Made)

Options: 
– COSC
 Certification	on	request

– Hand fitting	
Special	hand	fitting	height	other	than	H1

	 Without	sec.	canon	pinion	with	plug

– Date disc
 Special	transfer	of	the	disc
	 Aperture	other	than	3h
	 Special	colours	or	design

– Engraving
	 According	to	the	text	and	location	
on	the	rotors	or	on	the	bridges

– Screws
 Blue	screws

– Decoration on choice
	 Circular	grained,	Geneva	stripes,	circular	stripes

– Finishing on choice 
Rhodium-plating,	gilt

Caractérist iques principales Main features

Calibre SOP Alternance 10



Mouvement automatique: Fabrication suisse

Référence: SOP Alternance 10BV  
 (A10BV-2)

Calibre: 11 ½´´´

Diamètre d’encageage (mm):  25.60

Hauteur du mouvement (mm):  3.60 (ne comprend 
 pas l’aiguillage)

Affichage: 3 aiguilles H/M/(S) 
 au centre

Position du guichet: Pas disponible

Manipulations et corrections: 1) Remontage manuel 
 3) Mise à l’heure avec  
  stop-seconde

Nombre de  
rubis synth. / Incabloc: 25

Fréquence: 28 800 alternances  
 par heure / 4 [Hz]

Autonomie min: 42 heures

Remontage: Automatique à 2 sens

Réglage: 4 positions 0-15

Assortiment: mhvj (suisse)

Options:
– COSC
	 Certification	sur	demande

– Aiguillage
	 Hauteurs	spéciales	autres	que	H1
	 Sans	sec.	chaussée	borgne	avec	bouchon

– Gravage
	 Selon	texte	et	emplacement	sur	ponts	
ou	masses

– Visserie 
	 Vis	bleues 

– Décors à choix 
	 Perlage,	côtes	droites,	côtes	circulaires

– Traitements à choix 
	 Rhodiage,	dorage

Automatic movement: Swiss Made

Reference: SOP Alternance 10BV  
 (A10BV-2)

Calibre: 11 ½´´´

Case fitting diameter (mm):  25.60

Movement height (mm):  3.60 (it doesn’t include 
 the hand fitting)

Display: 3 hands H/M/(S) 
 on the middle

Window position: Not available

Handling and corrections: 1) Manual winding 
 3) Time setting with 
  stop-second

Number of  
synth. jewels / Incabloc: 25

Frequency: 28 800 vibrations  
 per hour / 4 [Hz]

Minimum autonomy: 42 hours

Winding: Automatic in 2 directions

Regulation: 4 positions 0-15

Escapement: mhvj (Swiss Made)

Options:
– COSC
	 Certification	on	request

– Hand fitting	
Special	hand	fitting	height	other	than	H1

	 Without	sec.	canon	pinion	with	plug

– Engraving 
According	to	the	text	and	location	on	the	rotors		
or	on	the	bridges

– Screws 
Blue	screws

– Decoration on choice 
Circular	grained,	Geneva	stripes,	circular	stripes

– Finishing on choice 
Rhodium-plating,	gilt

Caractérist iques principales Main features

Calibre SOP Alternance 10BV
Balancier visible



Mouvement automatique:  Fabrication suisse

Référence:  SOP A10SQ-2

Calibre:  11 ½´´´

Diamètre d’encageage (mm):  25.60

Hauteur du mouvement (mm):  3.60 (ne comprend 
 pas l’aiguillage)

Affichage:  H/M/S au centre

Manipulations et corrections:  1) Remontage manuel 
 2) Mise à l’heure avec  
  stop-seconde

Nombre de  
rubis synth. / Incabloc: 25

Fréquence: 28 800 alternances  
 par heure / 4 [Hz]

Autonomie min:  42 heures

Remontage:  Automatique à 2 sens

Réglages: Selon spécifications    
 techniques

Assortiment:  mhvj (Suisse)

Options:
– Aiguillage
 Hauteurs spéciales autres que H1

 Sans sec. chaussée borgne avec bouchon

– Gravage
 Masse personnalisable

– Visserie
 Vis bleues

Automatic Movement:  Swiss Made

Reference: SOP A10SQ-2

Calibre: 11 ½´´´

Case fitting diameter (mm): 25.60

Movement height (mm):  3.60 (it doesn’t include 
 the hand fitting)

Display:  H/M/S on the middle

Handling and corrections: 1) Manual winding 
 2) Hour setting with  
  stop second

Number of  
synth. jewels / Incabloc: 25

Frequency: 28 800 vibrations  
 per hour / 4 [Hz]

Minimum autonomy:  42 hours

Winding:  Automatic in 2 directions

Regulation:  According to technical  
 specifications

Escapement:  mhvj (Swiss Made)

Options:
– Hand fitting
 Special hand fitting height other than H1

 Without sec. canon pinion with plug

– Engraving
 Customizable bridge

– Screws
 Blue screws

Calibre SOP A10SQ-2

Soprod SA
Rue des Ecureuils 1
CH-2722 Les Reussilles (Switzerland)

T +41 (0)32 486 90 00
F +41 (0)32 486 90 90

info@soprod.ch
www.soprod.ch 02
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Main featuresCaractéristiques principales



  

 Spécifications techniques 
 Calibre A10-2 11½’’’ 
 
 

 
23/01/2012 / CC, ME 

Genre et forme 
Calibre rond 11½’’’. 
Mouvement à ancre suisse. 
Remontoir automatique deux sens. 
28'800 alternances par heure (4Hz) 
Nombre de rubis : 25 

Dimensions du mouvement 
Diamètre total 26.20 mm 
Diamètre d’encageage 25.60 mm 
Hauteur mouvement 3.60 mm 

Fonctions 
Affichage par aiguilles : 
Heures, minutes et secondes 
Quantième à guichet 
La dispersion des 31 sauts du calendrier peut être 
entre -/+ 10 minutes par rapport à minuit 24 h00 

Manipulations et corrections 
Tige de remontoir à 3 positions 
 
Position de marche et remontage manuel 
Correction rapide du quantième 
Mise à l'heure avec stop-seconde 
 
Force de traction pos. 1 � 2 300 – 500 g 
Force de traction pos. 2 � 3 500 – 800 g  
Force de pression pos. 3 � 1 300 – 600 g 

Principe de construction 
Masse oscillante avec segment en métal lourd et roulement 
à billes. 
Mécanisme du dispositif automatique intégré dans le 
mouvement. 
Raquetterie avec dispositif de réglage fin. 
Amortisseurs de chocs Incabloc 

Habillage 
Cadran est maintenu par 2 fixateurs de cadran sur le coté. 

Barillet et bonde 
Diamètre intérieur du tambour 10.98 mm 
Diamètre de la bonde 2.43 mm 
Hauteur disponible pour le ressort 1.05 mm 

Ressort de barillet   
Hauteur 1.00 mm 
Epaisseur 0.122 mm 
Longueur 410 mm 
Moment de force M0.25 810 g mm 
Moment de force M4.00 mini 620 g mm 
Développement en tours mini 7.9 tours 
Le barillet fait un tour en 5h 37m 30s 
Type Nivaflex NM 

Ressort de freinage 
Bride attenante 
Epaisseur moyenne 0.165mm 
Hauteur 0.98 mm 
Longueur 31.00 mm 
Moment de glissement supérieur maxi  1220 g mm 

Remontage automatique 
Réserve de marche mini. 42 h 
Sur machine Chappuis 90 min 
(Rotation 16t/min) 
Sur Cyclotest 1100 tours 
(Rotation rapide 4t/min.) 

 

Echappement 
Distance ancre – balancier 2.95 mm 
Distance roue – ancre 2.797 mm 
Angle de levée du balancier 47° 

Roue d’ancre 
Nombre de dents 20 dents 
 
Diamètre total 4.85 mm 
Diamètre trou 0.33 mm 
Diamètre des pivots 0.092 mm 
Entre-portées 1.77 mm 
Roue d’échappement, acier, épilamée, DTH lube 

Ancre 
Levées en rubis monocristal épilamées 
Diamètre des pivots 0.09 mm 
Entre-portées 1.05 mm 

Balancier 
Balancier Glucydur doré 4 bras 
Axe épilamé 
Moment d’inertie 8 mg cm2 
 
Diamètre total 8.98 mm 
Diamètre du trou 0.80 mm 
Hauteur de la serge 0.41 mm 
Epaisseur du bras 0.20 mm 
Longueur de l’axe 2.49 mm 
Diamètre des pivots 0.072 mm 
Hauteur plateau 0.75 mm 
Distance de cheville 0.68 mm 
Diamètre trou plateau  0.33 mm 

Spiral 
Spiral plat manufacture 
N° CGS 0.950  

Virole 
Greiner 

Réglages 
Positions CH, FH, 6H, 9H, 3H 
Marche moyenne 0h 4 ± 4 s/j 
Ecart max toutes positions 0h 15 s/j 
Isochronisme CH 0h – CH 24h ± 15 s/j 
Amplitude mini pos. 6h à 24h 210° 
Repère max (pos CH à 0h) 0.6 ms 
Temps de stabilisation 20s 
Temps d’intégration 20s 
 

1. Les valeurs limites sont sujettes à interprétation : 95% 
des pièces livrées par lot doivent se situer dans les 
marges indiquées. 

2. Toutes les mesures se font sans calendrier en prise. 

3. Lors du contrôle des marches instantanées et des 
amplitudes, il faut impérativement tenir compte des 
imprécisions de mesure dues aux appareils, à la 
température et à la pression atmosphérique agissant 
sur les réglages. 
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Established almost half a century ago near Tramelan, 
Soprod has carved out a reputation for itself as a key 
partner in the mechanical watchmaking segment.

Known traditionally for its meticulous assembly work, 
Soprod has revitalized its complications activities in re-
cent years and specialized in the development of ad-
ditional modules.

Thanks to group synergies and its own extensive 
knowhow, Soprod is launching its first exclusive move-
ments aimed at the watchmaking market. “Providing 
an alternative to brands”.

Etablie depuis près d’un demi-siècle dans  la région de 
Tramelan, Soprod s’est taillée une réputation de parte-
naire incontournable de l’horlogerie mécanique.

Active historiquement dans l’assemblage soigné, 
Soprod a dynamisé ces dernières années son secteur 
Complications, se spécialisant notamment dans le 
développement de modules additionnels.

Grâce aux synergies du groupe et au savoir-faire dont 
elle a la maîtrise, Soprod met sur le marché ses pre-
miers mouvements exclusifs au service des horlogers. 
«Une nouvelle alternative au service des marques».

Savoir-faire | Know-how

Soprod a chargé mhvj, une des sociétés du Groupe  
industriel Festina, de développer un échappement 
Swiss made pour l’A10-2. En effet, grâce aux connais-
sances accumulées au-travers de l’héritage horloger 
et à des techniques avant-gardistes, mhvj propose  
divers pointages outillés, des spécialités comme le 
StruTec® et le silicium avec un revêtement diamant 
système Diamaze.

Soprod entrusted mhvj, a society member of the  
Festina industrial Group, with the development of a 
Swiss made escapement for its A10-2 movement. In-
deed, thanks to cutting-edge techniques and knowl-
edge accumulated through watchmaking’s legacy of 
experience, mhvj offers a range of industrialized stan-
dard escapements, specialties such as the StruTec® 
and Diamaze diamond-coated silicon.

Echappement | Escapement

Echappement Swiss made mhvj sur mouvement SOP A10-2
mhvj Swiss made escapement on SOP A10-2 movement
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