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Hublot pour Only Watch 2011
C’est une montre symbole. Celui des 4'000. Une montre développée pour pousser plus loin les
limites du rationnel, du possible. Il aura fallu 18 mois de recherches, de développement et de
tests pour pouvoir présenter l’Oceanographic 4000, une montre capable de plonger à la
profondeur de 4'000 mètres, une pression extrême, un niveau de technicité exceptionnel. Pour
la 4ème édition de Only Watch, Hublot est heureux de soutenir l’opération en présentant une
unique et inédite « Oceanographic 4000 ». Unique car c’est la toute première pièce d’une
nouvelle famille de montres ultra-techniques qui n’ont encore jamais été livrées, développées
par Hublot pour être capable de plonger à la profondeur extrême de 4000 mètres. Inédite car
pour se différencier des autres qui suivront, celle-ci présente un bel équilibre esthétique
particulièrement appropriée à la Principauté avec ses indexes rouges et blancs aux couleurs de
Monaco. Au surplus, la Océanographique 4000 tire directement son nom du Musée
Océanographique de Monaco avec lequel Hublot est lié par un partenariat. C’est donc une
réalisation particulièrement appropriée dans la Principauté où a lieu et d'où est partie l'initiative
Only Watch.
DÉTAILS TECHNIQUES
Référence
Série

731.QX.1130.GR.OWM11
Pièce unique

Boîte

«King Power» - 48 mm de diamètre
Fibre de carbone mat
Lunette
Fibre de carbone mat
6 vis en titane PVD noir de forme H
Glace
Saphir avec traitement antireflet
Lunette oreille
Résine composite noire
Inserts latéraux
Résine composite noire
Fond
Titane satiné et microbillé avec traitement PVD noir
Couronne
Titane PVD noir avec insert en caoutchouc noir
Vis
Titane PVD noir
Étanchéité
400 ATM ou 4000 mètres
Cadran
Noir mat
Indexes rouges avec SuperLuminova™ blanc
Aiguilles
Rouges avec SuperLuminova™ blanc
Mouvement
Mouvement mécanique avec remontage automatique HUB1401
Nb. de composants 180
Rubis
23
Ponts
Satinés, anglés et polis
Vis
PVD noir
Barillet
À ressort renforcé
Échappement
Spiral Glucydur
Réserve de marche Environ 42 heures
Bracelet
Bracelet alligator rouge cousu sur caoutchouc noir
Fermoir
Boucle ardillon en titane PVD noir
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