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Porsche Design présente les nouveaux modèles de montres P‘63000 Flat Six

Un nouveau modèle Flat-Six pour chaque poignet
Bietigheim-Bissingen/Grenchen. Depuis 40 ans, Porsche Design est synonyme
de design horloger fonctionnel et puriste. Les éléments décoratifs des montres de la
marque de luxe se limitent aux aiguilles, à la minuterie et à la netteté du cadran. Le
Professeur Ferdinand Alexander Porsche, fondateur de Porsche Design, n’a jamais
consacré de temps à la simple décoration. Pour lui, l’esthétique du produit se fait en
considérant la forme et la fonction comme partenaires égaux. Les nouveaux modèles de montres Porsche Design P‘6300 Flat Six intègrent cette philosophie de
design. Les montres trois aiguilles Flat Six P’6350 et P’6351 sont pour la première
fois disponibles en deux tailles, ce qui fait qu’elles conviennent aussi bien à un fin
poignet de dame qu’un à solide poignet d’homme. Ce sont, avec le chronographe
P’6360, les nouveaux modèles immédiatement disponibles dans les Porsche Design
Stores à travers le monde ainsi que dans les boutiques spécialisées.
Deux nouvelles couleurs révolutionnaires
Les trois modèles de montres sont classiques et réalisés dans le design épuré qui
caractérise Porsche Design. Comme pour les modèles précédents, les instruments
puristes des voitures de sport ont servi de modèles aux nouvelles montres Flat Six.
La largeur des aiguilles et la taille des index permettent de lire l’heure de manière
précise d’un simple coup d’œil. Dans l’obscurité, le revêtement luminescent blanc ou
noir se révèle utile. Les dix nouveaux modèles de montres séduisent en noir, gris,
jaune, blanc, rouge, ou deux exceptions : cadran noir avec échelles et aiguilles
rouges ou oranges.
Les deux modèles trois aiguilles Flat Six P‘6350 Automatic et Flat Six P’6351 Automatic ne se différencient que par leur taille de 44 et 40 millimètres de diamètre, leur
hauteur de 11,25 millimètres reste identique. La date est lisible à 3 heures. A
l’intérieur, un calibre Sellita SW200 dispose d’une réserve de marche de 38 heures.
Le balancier a une fréquence de 28 800 alternances par l’heure.
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En tout, dix variantes de cadran avec différents boîtiers et bracelets sont disponibles. Ces montres sont étanches jusqu’à 100 m de profondeur.
Au premier coup d’oeil, le Chronographe Automatique Porsche Design P‘6360 Flat
Six se distingue par son cadran. Trois compteurs sont positionnés sur la gauche : un
compteur 30 minutes à 12 heures, un compteur 12 heures à 6 heures et une petite
seconde à 9 heures. De l’autre côté, à trois heures, se situe deux guichets – l’un
pour le jour et l’autre pour la date. Même les petites échelles sur les totalisateurs
sont bien lisibles, puisque le diamètre général de la montre est de 44 millimètres.
L’échelle du tachymètre est gravée sur le réhaut, elle permet de mesurer les vitesses de 50 à 330 km/h. Le mouvement chronographe ETA 7750 se charge de
l’heure, avec une fréquence de balancier de 28 800 alternances par l’heure. La réserve de marche d’une montre non portée est de 42 heures. Les modèles sont
disponibles avec boîtier et bracelet en acier inoxydable satiné et poli ou en acier
inoxydable satiné et poli recouvert de PVD noir. Le bracelet est aussi disponible en
caoutchouc naturel noir ou blanc.
La marque Porsche Design
Porsche Design est une marque de luxe concentrée sur des produits inspirés par la
technique. La marque Porsche Design a été fondée en 1972 par le Professeur Ferdinand Alexander Porsche. Les produits présentent un design fonctionnel,
intemporel et épuré qui séduisent par leurs innovations techniques. Tous les produits de la marque sont conçus au Studio Porsche Design à Zell am See (Autriche)
et distribués dans le monde entier à travers ses boutiques en propres, des magasins
franchisés, des shop-in-shops, des grands magasins prestigieux, des boutiques
spécialisées ainsi que sur la boutique officielle online (www.porschedesign.com/shop).
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