Communiqué de presse

Pontos Collection
L’art de vivre son temps

La collection Pontos associe avec brio la tradition horlogère suisse et la maîtrise technique avec un
design moderne. Elle donne de la consistance à la course du temps dans un espace contemporain en lui
offrant la précision mécanique qu’il mérite.

Porte-parole d’un savoir-faire exigeant, les garde-temps de cette collection racée s’expriment dans la
recherche d’une esthétique portée par un modernisme raffiné. Le temps Pontos évolue dans un univers
épuré, fermement arrimé au XXIème siècle. Architectonique, sa forte personnalité se révèle au premier
coup d’œil. Son cœur mécanique lui donne du corps et du caractère. Dédiée aux amateurs d’une
horlogerie intransigeante, la collection mêle savamment rigueur et créativité. Entière, elle symbolise à la
perfection la volonté d’une marque pour laquelle l’innovation technique s’affirme aussi par la performance
esthétique.

Deux nouveaux modèles viennent cette année ajouter leur facture à la ligne Pontos. Instrumentées par
des mécanismes à remontage automatique, elles illustrent, chacune à sa manière, la créativité de
Maurice Lacroix. Les chronographes Pontos S dynamisent leur allure et apportent un esprit dynamique et
sportif à la lecture du temps. La Pontos Décentrique GMT affirme son appartenance au monde dans une
interprétation excentrée du temps qui passe et change selon les fuseaux horaires.

Design et mécanique, architecture et technicité, la ligne Pontos revendique sa filiation à un monde
moderne, ouvert et puriste. En elle se devinent les gènes de Maurice Lacroix dont elle puise la force
motrice pour transfigurer les heures en un art de vivre sans compromis.
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Pontos S
La sportivité dans les gènes

S’il est un chronographe de plongée qui s’inscrit spontanément dans l’air du temps, c’est celui-ci. La
Pontos S apprivoise les temps courts avec une modernité qui contrebalance parfaitement la forme et la
fonction. Son design met en valeur une mécanique rodée, dans un style actuel, accessible et néanmoins
travaillé dans le moindre détail. Un instrument qui trouvera écho auprès d’une génération qui appréhende
le quotidien comme un art de vivre.

Résolument sportive. À n’en pas douter, la Pontos S puise sa personnalité au cœur du sport. Sa
silhouette est tendue. Son visage déterminé. Son bracelet dynamique, s’intègre parfaitement au boîtier. À
la version tout acier s’ajoute un bracelet Nato au design contrasté et racé qui concentre l’esprit sportif de
la collection. Confortable et anallergique, notamment en milieu humide, ce bracelet en nylon fait preuve
d’une résistance exceptionnelle. C’est sans doute pour cette raison qu’il est particulièrement apprécié des
sportifs, des plongeurs et des astronautes, qui peuvent facilement le régler pour l’adapter à l’épaisseur de
leur combinaison.

Le boîtier en acier inoxydable de 43mm de diamètre est étanche jusqu’à 200 mètres. Il arbore une
couronne de remontoir et deux poussoirs façonnés pour permettre une meilleure prise, qui accentuent le
caractère trempé du chronographe. Original, le réhaut est intérieur, contrairement aux habitudes. Outre
l’aspect esthétique qui gagne en finesse et en pureté, cette conception permet d’éviter au maximum
l’usure de l’instrument, faisant d’ailleurs l’objet d’une demande de brevet. Les compteurs de chronographe
s’agencent sur le cadran dans une belle recherche d’équilibre, sans chercher l’originalité à tout prix. La
lisibilité en est parfaite.

Disponible en diverses versions colorées, la Pontos S est mécanisée par le mouvement à remontage
automatique Valjoux 7750, qui a depuis longtemps fait ses preuves en termes de performance et de
précision. Nul doute qu’elle saura séduire les épris de sport et de plongée ou, tout simplement, les
amateurs d’un temps qui a su faire de l’élégance et de la sportivité son mode de vie.
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Données techniques Pontos S
Boîte :
- Acier, Ø 43 mm
- Lunette tournante noire en aluminium brossé circulaire avec indications grises, bleues, orange ou rouges
- Flancs de la carrure et des cornes brossés vertical, lunette polie et cornes facettées
- Fond gravé
- Glace saphir bombée avec traitement anti-reflets des deux côtés
- Etanche à 200 m / 20 atm
Cadran :
- Cadran brossé soleil noir
- Noyure hélicoïdale et compteurs satinés
- Index appliqués enduits en grande partie de SLN pour une meilleure visibilité en plongée

Aiguilles :
- Aiguilles diamantées enduites en grande partie de SLN pour une meilleure visibilité en plongée
- Couleur des aiguilles des minutes et des secondes assortie à la lunette tournante et à la bague en
aluminium de la couronne

Bracelet :
- Bracelet robuste 3 rangs en acier
- Bracelet supplémentaire NATO de couleur assortie

Fermoir :
- Boucles déployante à double sécurité avec système d'extension pour porter sur une combinaison de
plongée
- Boucle en acier sur le bracelet NATO
Mouvement :
Calibre personnalisé Valjoux 7750, qualité et précision garanties
Mouvement à remontage automatique ML112 basé sur le calibre Valjoux 7750

Fonctions :

3/4

- Indication des heures et des minutes par des aiguilles centrales
- Petite seconde à 9 heures
- Secondes du chronographe indiquées par une aiguille centrale
- Compteur 30 minutes du chronographe à 12 heures
- Compteur 12 heures du chronographe à 6 heures
- Affichage de la date dans une ouverture à 6 heures
Alternance : 28 800 alt/h, 4 Hz
Réserve de marche : 46 heures
Rubis : 25
Réglages : 3 positions après remontage complet et après 24 heures
Décor : Mouvement rhodié
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