
SW200—1
Lancé en 2005, ce premier 

calibre signe l’arrivée 

sur le marché de Sellita 

comme fabricant de mou-

vements. Avec ses fonc-

tions de base, heure, 

minute, seconde et quan-

tième à guichet, le SW200 

— totalement compatible 

avec le 2824 de chez ETA 

— est considéré comme un 

incontournable par la 

plupart des marques hor-

logères suisses.

Mécanique à remontage automatique

3 aiguilles avec quantième à guichet 

à 3h

Calibre 11 ½’’’ SW200—1

26 rubis

28’800 Alt/h (4 Hz)

Diamètre : 25.60 mm

Hauteur : 4.60 mm

Heure, minute, seconde au centre

Quantième à guichet, correcteur

Dispositif stop seconde

Remontoir automatique à roulement à billes

SW200—1
This calibre, launched 

in 2005, marked Sellita’s 

debut as a movement manu-

facturer. With its basic 

hour, minute, seconds and 

date window functions, 

the SW200 — fully compat-

ible with ETA’s 2824 — is 

held in high esteem by most 

Swiss watch brands.

Automatic, mechanical

3 hands with date window at 3 o’clock

SW200-1 11 ½’’’ calibre

26 jewels

28,800 vib/h (4 Hz)

Diameter : 25.60 mm

Height : 4.60 mm

Hours, minutes, centre seconds

Date window, corrector

Stop-seconds mechanism

Automatic winding system with ball  

bearings



SW220—1
Le second développement 

de Sellita consiste en 

une extension de son 

calibre de base SW200. 

L’ajout de la fonction 

jour dans un second gui-

chet offre aux marques 

clientes une multitude 

d’interprétations pos-

sibles. Ce calibre offre 

une fiabilité et des per-

formances égales aux mou-

vements 2836 de chez ETA.

Mécanique à remontage automatique

3 aiguilles avec quantième et jour  

à guichet à 3h

Calibre 11 ½’’’ SW220—1

26 rubis

28’800 Alt/h (4 Hz)

Diamètre : 25.60 mm

Hauteur : 5.05 mm

Heure, minute, seconde au centre

Quantième et jour à guichet, correcteur

Dispositif stop seconde

Remontoir automatique à roulement à billes

SW220—1
Sellita’s next step was to 

add a day function in a 

second window to its ba-

sic SW200 calibre, thus 

offering its clients a 

larger number of possi-

bilities. This calibre 

provides the same de-

gree of reliability and 

performance as ETA’s 2836 

movements.

Automatic, mechanical

3 hands with date and day window at 3 

o’clock

SW220-1 11 ½’’’ calibre

26 jewels

28,800 vib/h (4 Hz)

Diameter : 25.60 mm

Height : 5.05 mm

Hours, minutes, centre seconds

Date and day window, corrector

Stop-seconds mechanism

Automatic winding system with ball  

bearings



SW240—1
L’originalité de ce ca-

libre réside dans l’indi-

cation du jour dans un 

grand guichet arrondi, 

positionné à midi. Der-

nier développement de 

la maison sur la base 

du SW200, il saura ravir 

les marques soucieuses 

de qualité et d’origina-

lité, tout en conservant 

toutes les caractéris-

tiques du 2834 de chez ETA.

Mécanique à remontage automatique

3 aiguilles avec guichets quantième à 3h 

et jour excentré à 12h 

Calibre 13’’’ SW240—1

26 rubis

28’800 Alt/h (4 Hz)

Diamètre : 29.00 mm

Hauteur : 5.05 mm

Heure, minute, seconde au centre

Quantième, correcteur

Dispositif stop seconde

Remontoir automatique à roulement à billes

SW240—1
The originality of this 

calibre lies in the day 

display in a large round-

ed window at 12 o’clock. 

This latest addition to 

the brand’s basic SW200 

calibre is appreciated 

by those brands seeking 

quality and originality 

in a movement preserving 

all the characteristics 

of ETA’s 2834.

Automatic mechanical

3 hands with date window at 3 o’clock 

and off-centre day window at 12 o’clock 

SW240-1 13’’’ calibre 

26 jewels

28,800 vib/h (4 Hz)

Diameter : 29.00 mm

Height : 5.05 mm

Hours, minutes, centre seconds

Date, corrector

Stop-seconds mechanism

Automatic winding system with ball  

bearings



SW260—1
Une déclinaison du pre-

mier calibre de la mai-

son, le SW200—1. Avec 

ses fonctions de base 

heure, minute et quan-

tième à guichet, il se 

voit ajouter une petite 

seconde à 6 heures. Une 

réponse aux marques 

qui souhaitent animer 

leurs cadrans avec un 

affichage excentré des 

secondes. Un calibre ori-

ginal, sans équivalence 

sur le marché.

Mécanique à remontage automatique

3 aiguilles avec quantième à guichet à 3h

Calibre 11 ½’’’ SW260—1

31 rubis

28’800 Alt/h (4 Hz)

Diamètre : 25.60 mm

Hauteur : 5.60 mm

Heure, minute, petite seconde à 6 heures

Quantième à guichet, correcteur

Dispositif stop seconde

Remontoir automatique à roulement à billes

SW260—1
A version of the brand’s 

first calibre, the SW200-1. 

Along with its basic hour, 

minute and date window 

functions, a small sec-

onds indicator has been 

added at 6 o’clock. This 

meets the needs of those 

brands that wish to en-

liven their dials with an 

off-centre seconds dis-

play. An original cali-

bre, without equal on the 

market.

Automatic mechanical

3 hands with date window at 3 o’clock

SW260-1 11 ½’’’ calibre

31 jewels

28,800 vib/h (4 Hz)

Diameter : 25.60 mm

Height : 5.60 mm

Hours, minutes, small seconds at 6 o’clock

Date window, corrector

Stop-seconds mechanism

Automatic winding system with ball  

bearings



SW300
Avec ses fonctions heure, mi-

nute, seconde et date, le 

Calibre SW300 développé par 

Sellita se montre à la hau-

teur de la réputation de 

fiabilité que la marque 

s’est forgée en tant que 

fournisseur de nombreux 

horlogers suisses, tant 

sur des gammes de mouve-

ments standards que haut 

de gamme. Destiné à être 

produit en séries, ce 

nouveau calibre s’impose 

d’ores et déjà comme une 

véritable alternative au 

mouvement ETA 2892A2.

Mécanique à remontage automatique

3 aiguilles avec quantième à guichet 

à 3h

Calibre 11 ½’’’ SW300

25 rubis

28’800 Alt/h (4 Hz)

Diamètre : 25.60 mm

Hauteur : 3.60 mm

Heure, minute, seconde au centre

Quantième, correcteur

Dispositif stop seconde 

Remontoir automatique à roulement à billes

SW300
With its hour, minute, second 

and date functions, Sellita’s 

SW300 calibre lives up to 

the reputation for reli-

ability that the brand has 

forged as a supplier to 

numerous Swiss watchmak-

ers, with both its stand-

ard and top-of-the-line 

movements. Designed to 

be produced in series, 

this new movement is 

already recognized as a 

real alternative to ETA’s 

2892A2 movement.

Automatic mechanical

3 hands with date window at 3 o’clock

SW300 11 ½’’’ calibre

25 jewels

28,800 vib/h (4 Hz)

Diameter : 25.60 mm

Height : 3.60 mm

Hours, minutes, centre seconds

Date, corrector

Stop-seconds mechanism 

Automatic winding system with ball  

bearings



SW500
Dernier développement en date 

de la maison Sellita, le 

Calibre SW500 répond à une 

demande croissante en mou-

vements chronographes 

automatiques suisses. 

Concentré de qualité et 

de parfaite maîtrise des 

techniques horlogères, 

ce calibre offre les 

mêmes performances et 

gages de fiabilité qu’un 

mouvement ETA 7750.

Mécanique chronographe à came 2 

poussoirs

Remontage automatique

3 aiguilles, chronographe, quan-

tième et jour à guichet à 3h

Calibre 13 ¼’’’ SW500

25 rubis

28’800 Alt/h (4 Hz)

Diamètre : 30.00 mm

Hauteur : 7.90 mm

Heures, minutes, petite seconde

Chronographe 60 secondes

Compteurs 30 minutes et 12 heures

Quantième et jour, correcteur

Dispositif stop seconde 

Remontoir automatique à roulement à billes

SW500
Sellita’s most recent movement, 

the SW500, meets a growing 

demand for Swiss automatic 

chronograph movements. Com-

bining optimum quality 

with advanced watchmaking 

technology, this calibre 

provides the same per-

formance and guarantee 

of reliability as the ETA 

7750. 

Mechanical 2-pushpiece cam- 

driven chronograph 

Automatic

3 hands, chronograph, date and day 

window at 3 o’clock

SW500 13 ¼’’’ calibre

25 jewels

28,800 vib/h (4 Hz)

Diameter : 30.00 mm

Height : 7.90 mm

Hours, minutes, small seconds

60-second chronograph

30-minute and 12-hour counters

Date and day, corrector

Stop-seconds mechanism 

Automatic winding system with ball  

bearings


