Patravi Blue Wave.
L’envie de liberté et de contrées lointaines symbolisée par les Patravi
de Carl F. Bucherer.
Les quatre modèles exclusifs de la gamme Patravi de Carl F. Bucherer sont désormais disponibles
dotés d’un cadran bleu. Ces pièces de la manufacture horlogère basée à Lucerne offrent non
seulement des fonctions extrêmement utiles mais réunissent également les plus hautes qualités
de beauté et de signature visuelle.
Les étendues infinies du ciel ainsi que le reflet de celui-ci
dans l’eau sont autant de symboles de la couleur bleue: le
bleu évoque l’envie, l’horizon, le désir de liberté et le voyage
vers des contrées lointaines. Pourtant, ce qui paraît souvent
inatteignable est plus proche que nous le pensons. Peut-être
même que l’inabordable, sous sa forme la plus luxueuse,
pourrait se retrouver à votre propre poignet.
Carl F. Bucherer présente la nouvelle série de modèles «Blue
Wave». Les modèles Patravi, extraordinaires d’une part par
leurs mécanismes et leur fonctionnalité et d’autre part par la
masculinité de leur forme, sont désormais disponibles dotés
d’un cadran bleu et, en option, d’un bracelet en cuir de veau
bleu ou en acier.
Les diverses présentations du nouveau modèle traduisent
l’audace de la manufacture horlogère de Lucerne, et révèlent
des fonctions pratiques telles que le chronographe,
l’affichage de la grande date, la réserve de marche ainsi que
le compteur des heures rétrograde dans un design atypique
mais extrêmement élégant et esthétique.
Des fonctions utiles combinées à une apparence visuelle
frappante.
La Patravi ChronoGrade comprend six fonctions particulièrement utiles, la plus notable étant le compteur des heures
rétrograde du chronographe. Après chaque rotation de
l’aiguille centrale du chronographe, le compteur des minutes
situé à 9 heures avance d’une graduation. Une fois que
l’aiguille a effectué une rotation complète, cette information
est transférée par un mécanisme sophistiqué d’engrenages
au compteur des heures situé entre 7 et 8 heures, dont
l’aiguille se déplace vers le bas sur un disque semicirculaire.
Lorsque l’aiguille du compteur des heures a atteint la fin du
disque, elle revient instantanément à sa position de départ

pour y reprendre son mouvement. Cette indication rétrograde
est ce qui distingue la Patravi ChronoGrade des chronographes classiques.
Une fonction tout aussi singulière que l’affichage rétrograde
est la fonction rattrapante qui permet de redémarrer le
chronographe d’une seule pression sans arrêt intermédiaire.
Enfin, la fonctionnalité exemplaire de cette pièce horlogère
exclusive est parachevée par la réserve de marche ainsi que
la grande date à deux guichets.
La Patravi T-Graph se distingue avant tout de la Patravi
ChronoGrade par son aspect visuel, avec son boîtier unique
en forme de tonneau. Mais des différences frappantes se
retrouvent également dans la réalisation de chacune des
complications. C’est le cas par exemple pour la réserve de
marche de la Patravi T-Graph: un disque segmenté, doté d’un
indicateur High/Low et placé à 6 heures, tourne dans le sens
des aiguilles de la montre lorsque l’on remonte celle-ci. Sur
ce disque se trouve une aiguille qui tourne également dans
le sens normal des aiguilles de la montre. Cette aiguille ne
tourne donc pas dans le sens rétrograde. Cette touche de
raffinement technique a été intégrée pour la première fois
par Carl F. Bucherer dans sa Patravi T-Graph, dotée de la
combinaison unique d’un chronographe, d’une grande date
et d’un boîtier en forme de tonneau. Il convient également
de noter la disposition particulière de la minuterie de la
fonction chronographe. Cette minuterie a en effet été
délibérément placée en bordure intérieure des index. Les
secondes peuvent ainsi se lire rapidement, complètement et
au quart de seconde près.
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La Patravi TravelTec est un autre chronographe au caractère
marqué qui, grâce à l’interaction sophistiquée de son boîtier
et de ses fonctions, permet d’afficher trois fuseaux horaires
simultanément. Le guichet dateur de la montre permet de
corriger la date dans les deux sens. La correction est automatique à la remise à zéro. Une aiguille rouge de 24 heures
permet d’indiquer systématiquement l’heure locale de votre
choix, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Grâce au
disque fixe de 24 heures situé sur la bâte du cadran, il vous
sera toujours possible de connaître avec précision l’heure
locale de votre choix. L’aiguille rouge, interagissant avec une
lunette tournante de 24 heures à l’intérieur du boîtier de la
montre, affiche un troisième fuseau horaire, cette lunette
tournante étant activée par un monopoussoir innovant situé
à 10 heures, pour lequel une demande de brevet est en
cours.
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Le désir de posséder votre propre Patravi.
Outre ces trois modèles extraordinaires, la Patravi
ChronoDate est également disponible dotée d’un cadran
bleu.
Ces quatre pièces horlogères absolument uniques reflètent
toute la philosophie inspirant les horlogers de Carl
F. Bucherer depuis 90 ans. Ces quatre modèles, par la
couleur bleue leur conférant cette signature visuelle unique,
susciteront l’admiration et l’envie. Mais cette envie n’est
dorénavant plus lointaine et inaccessible. Elle est simplement celle de posséder votre propre Patravi «Blue Wave».
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Facts & Figures Patravi ChronoGrade Blue Wave
Référence: 00.10623.08.53.21
Mouvement: Automatique, calibre CFB 1902, diamètre 30
mm, hauteur 7,30 mm, 51 rubis, réserve de marche 42 h
Fonctions: chronographe, flyback, compteur des heures
rétrograde, grande date, calendrier annuel, afichage
bidirectionnel de la réserve de marche
Boîtier: acier, couronne vissée, verre saphir, étanche jusqu’à
50 m (5 atm), diamètre 44,60 mm
Bracelet: acier
Prix: CHF 12’750.–
Modèles: Boîtier en acier avec bracelet en cuir de veau bleu
00.10623.08.53.01

Facts & Figures Patravi T-Graph Blue Wave
Référence: 00.10615.08.53.21
Mouvement: Automatique, calibre CFB 1960, diamètre 30
mm, hauteur 7,30 mm, 47 rubis, réserve de marche 42 h
Fonctions: chronographe, grande date, affichage
bidirectionnel de la réserve de marche
Boîtier: acier, couronne vissée, verre saphir, étanche jusqu’à
50 m (5 atm), dimensions 39 x 42 mm
Bracelet: cuir de veau, fermoir à boucle déployante
Prix: CHF CHF 7’000.–
Modèles: Boîtier en acier avec bracelet en acier
00.10615.08.53.21
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Au sujet de Carl F. Bucherer
Carl F. Bucherer, associé à la raison sociale Bucherer
Montres S.A., est une entreprise indépendante qui a 90 ans
de compétence dans la fabrication de montres haut de
gamme. La marque de manufacture est symbole de qualité
sans compromis et de produits esthétiques au design
résolument élégant. Elle allie l’artisanat horloger le plus
raffiné à la compétence joaillière la plus habile. Le nom
donné rend hommage aux performances de pionnier du
fondateur de l’entreprise du même nom, Carl Friedrich
Bucherer.

L’équipe de Carl F. Bucherer a réussi en peu de temps à
tisser un solide réseau de distribution et à imprimer une
notoriété internationale à la marque. Carl F. Bucherer a
renforcé sa position de marché en tant que manufacture
horlogère sur le segment Premium avec ses propres ateliers
dédiés à la recherche, au développement et à la fabrication
de mouvements de manufacture Carl F. Bucherer
Technologies SA à Ste-Croix, ainsi qu’avec la présentation du
mouvement manufacture CFB A1000.

La marque Carl F. Bucherer a été lancée en 2001 dans
l’optique de conférer par ailleurs, sur le plan stratégique,
davantage de poids à la compétence de production qui a fait
ses preuves depuis 1919. En tant qu’unique marque
horlogère de Suisse centrale, Carl F. Bucherer produit et
vend des montres dames et messieurs exclusives et constitue
ainsi le deuxième appui du Groupe Bucherer. Aux mains de
la famille depuis trois générations, le groupe Bucherer est
aujourd’hui dirigé par Jörg G. Bucherer.
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