Worldtimer Manufacture
Au milieu du XIXème siècle, le Greenwich Mean Time (GMT - en français :
heure moyenne de Greenwich) était le fuseau horaire de référence pour
l’empire britannique et une grande partie du monde. Le GMT est basé sur la
ligne de longitude passant par l’Observatoire astronomique de Greenwich,
dans la banlieue de Londres.
Au fil du temps, les fuseaux horaires ont été définis à partir de l’heure GMT
comme étant x nombre d’heures avant ou après l’heure GMT. Chose
intéressante : l’heure GMT était calculée à partir de midi, midi était donc
l’heure zéro.
Dès lors que des pièces d’horlogerie plus sophistiquées ont fait leur
apparition, le besoin s’est fait sentir de créer une nouvelle montre capable
d’afficher plusieurs fuseaux horaires. Une montre à heures universelles
permet à son propriétaire de savoir l’heure qu’il est dans les 24 fuseaux
horaires du monde.
La Worldtimer est dotée d’un disque rotatif sur lequel sont inscrits les noms
de 24 villes tandis qu’un second disque rotatif indique les 24 heures. Cela
permet d’afficher l’heure des différents fuseaux horaires. L’heure locale est
indiquée par les aiguilles standards des heures et des minutes. La Worldtimer
est animée par un calibre mécanique automatique AL-718, possède 26 rubis
et une réserve de marche de 48 heures. Étanche jusqu’à 10 ATM, elle est
dotée d’un bracelet en cuir croco noir. Les faces avant et arrière de la montre
sont recouvertes de verre saphir.
Le système de l’heure universelle fonctionne comme suit : dans un premier
temps, la ville locale est définie en haut du disque à l’aide de la couronne.
Lorsque Genève est placé en haut, par exemple, cela signifie que les aiguilles
des heures et des minutes indiquent l’heure de Genève (= Europe centrale).
Le cadran extérieur permet de voir l’heure qu’il est dans les différents fuseaux
horaires. Sous la ville de New York s’affiche le chiffre 5, ce qui signifie qu’il
est 5h07 à New York. Sous la ville de Moscou s’affiche le chiffre 13, ce qui
signifie qu’il est 13h07 à Moscou. La montre Alpina Worldtimer permet donc
de savoir en un coup d’œil l’heure qu’il est dans le monde entier.
La Worldtimer fait partie de la collection Alpina Aviation, développée en étroite
collaboration avec les entreprises Cessna Aircraft et PrivatAir. Alpina Genève,
Cessna Aviation et PrivatAir mettent leur savoir-faire en commun pour
promouvoir leurs produits et services haut de gamme au travers d’opérations
de cross-marketing en Europe et en Amérique du Nord.

Entièrement manufacturée dans les ateliers Alpina, la Worldtimer est basée
sur le calibre AL-710 utilisé pour la Startimer Manufacture. Le nouveau calibre
Worldtimer (AL-718) assure un ajustement facile de toutes les fonctions à
l’aide d'une seule et même couronne. Son atout majeur : son prix, bien
inférieur à celui des autres montres universelles haut de gamme dotées d’un
mouvement manufacture !
La production du modèle Alpina Startimer Worldtimer sera limitée à 8888
pièces présentées dans un luxueux écrin dédié, aux côtés d’une maquette du
Cessna Citation Mustang en livrée PrivatAir.
À propos de Cessna Aviation
Cette entreprise de construction aéronautique renommée, dont le siège est
situé à Wichita, au Kansas (USA), est une filiale du groupe américain Textron,
un conglomérat présent dans 25 pays et réalisant un chiffre d’affaires de
10,5 milliards de dollars. Depuis sa création en 1927, l’engagement de la
société envers la qualité, le savoir-faire, la précision et la créativité ainsi que
sa passion pour l’industrie aéronautique en ont fait un chef de file de
l’industrie. Cessna est aujourd’hui l’un des principaux concepteurs et
constructeurs d’avions d’affaires novateurs, légers et de taille moyenne, de
turbopropulseurs d’avions utilitaires et de monomoteurs.
Le Cessna Citation Mustang est un avion d’affaires d’un genre totalement
nouveau. Un modèle conçu pour mettre le rêve de posséder un jet à la
portée, notamment financière, de jeunes entrepreneurs en pleine ascension
sociale. De confortables sièges cabine, une excellente vitesse de propulsion
et une très bonne distance franchissable. Des performances et une maîtrise
extraordinaires désormais disponibles dans un avion à réaction dont le prix
est, lui aussi, étonnant.
À propos de PrivatAir
PrivatAir est un grand groupe aéronautique international dont le siège se
trouve à Genève, en Suisse, et qui opère à partir de bases à Zurich,
Düsseldorf, Frankfort, Munich, Amsterdam et Bahreïn. Le groupe propose
entre autres services des avions nolisés pour VIP et dirigeants, service de
vente & gestion d’avions, de compagnie aérienne privée, services au sol et
formation.
Parmi ses nombreux clients, la compagnie compte des célébrités du monde
des arts, du sport et du spectacle, de brillants hommes d’affaires, des hauts
responsables, des membres de familles royales ainsi que des propriétaires
d’avions privés. PrivatAir entend appliquer les meilleures pratiques de
l’industrie du transport aérien commercial en y ajoutant la flexibilité de l’aviation
d’affaires ainsi que son exceptionnelle qualité de service.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Mme Yasmina Pedrini :
pedrini@alpina-watches.com

Worldtimer Manufacture
Technical Specifications

Limited edition of 8888pcs,
delivered in a special giftbox with a Cesna plane
Reference

AL-718B4S6

Case

Brushed and polished stainless steel 2-piececase, diameter of 44 mm
Convex sapphire crystal, See-through case back
Water-resistant to 10 ATM

Movement

AL-718 Manufacture caliber, automatic with date by hand adjustable by the
crown, and worldtimer function, adjustable with the crown.
Perlage & Circular Côtes de Genève decoration on the movement
PVD Black coated Alpina rotor
26 jewels, 42-hour power reserve

Dial

Black dial with luminous indexes and numerals
White luminous hands
Date counter at 6 o’clock
24H disc, with day-night indication
City disc with 24 cities

Strap

Black crococalf strap with stainless steel folding buckle
Water-resistant inner lining

