Parfait mariage de Tradition et de Modernité

"Cette année, j'ai souhaité célébrer l'ensemble de cette collection iconique, qui n'est jamais restée
figée dans sa perfection mais à toujours su se transcender pour mieux incarner le Maître du
Temps."
Thierry Nataf
Président, CEO de ZENITH International.

Cette collection, subtilement teintée d’italienneté, promène son style intemporel entre
Tradition et Modernité. Cette icône de la Manufacture ZENITH, d’inspiration néoclassique,
célèbre le Temps.De son boitier à double gaudron à l’authentique Grain d’Orge de ses
guillochés, son allure rappelle la grande tradition horlogère. Son design audacieux frappé
d’innovation laisse entrevoir dans le coeur du mouvement les 36 000 alternances du
mythique chronographe El Primero.
A la fois intemporelle et résolument moderne, cette collection, inscrite aujourd'hui dans la
sphère de la haute-horlogerie avec la ChronoMaster Open Grande Date Moon &
Sunphase, s’est enrichie au fil du temps de nouvelles complications, inscrivant de
nouveaux chapitres dans l’histoire de la marque ZENITH.

Calibre Manufacturé El Primero 4021
La ChronoMaster Open allie avec flamboyance la tradition horlogère et la modernité.
ZENITH dévoile le coeur du Temps et révèle par l’ouverture de son cadran les 36 000
alternances de son chronographe légendaire El Primero.
Ce calibre sera le premier Open, El Primero 4021.
L’impertinence de cette collection vient agiter la place horlogère. Les index en applique, le
double gaudron du boitier, le bracelet en alligator noir signent une nouvelle élégance.
Cette gamme se décline en 2 tailles (45 mm et 40 mm), en or rose avec cadran guilloché
argenté ou en acier offrant le choix d’un cadran noir ou argenté, lisse ou guilloché.
Associant une technologie révolutionnaire à un design audacieux, cette collection affirme
son style distingué et ambitieux.

Calibre Manufacturé El Primero 4039
Cette collection s’enrichit, en 2008, d’une nouvelle complication maîtrisée, la
ChronoMaster Open Grande Date.
Ce garde temps novateur se distingue tant par son design que par sa technicité
sophistiquée.
Les trois disques brevetés de la grande date, positionnés à 2 h se remarquent par la
transparence toute singulière de la fenêtre en grilamide du cadran. Cette matière issue de
la recherche spatiale, translucide et incassable, allège la perspective et donne aux index
l’illusion de flotter.
L’ouverture du cadran à 10h, signe emblématique de la ligne, dévoile le mouvement El
Primero 4039, composé de 331 composants et 41 rubis.
Les appliques en chiffre romain et le guilloché grain d’orge habillent le cadran, en or rose
pour une inspiration classique, en acier pour une ligne plus contemporaine.

Calibre Manufacturé El Primero 4047
Pièce maîtresse de la collection ChronoMaster 2009, la ChronoMaster Open Grande Date
Moon & Sunphase surprend par son élégance résolument classique contrastée de
modernité.
Nouvelle illustration du savoir faire de la Manufacture, cette complication unique d’un
chronographe avec Grande Date, phases de lune et de soleil révèle, par l’ouverture de
son cadran, un nouveau calibre El Primero 4047 composé de 332 composants et 41 rubis.
Le guilloché grain d’orge du cadran, le guilloché onde sur les compteurs et le disque de
lune, la platine délicatement perlée ainsi que la masse oscillante guillochée sont autant de
signes précis et raffinés d’un authentique savoir faire horloger.
Proposées en une taille unique, 45 mm, les boites en or rose dévoilent un cadran argenté
tandis que celles en acier offrent l’alternative du noir ou de l’argenté.
Aristocratique et raffinée, la ChronoMaster Open Grande Date Moon & Sunphase saisit la
mesure mécanique du Temps avec style.

