Les Frecce Tricolori fidèles au Chronomat Breitling
Réunies le 18 octobre sur la base italienne de Rivolto, Breitling et
les Frecce Tricolori ont réaffirmé leur complicité de longue date
en dévoilant un nouveau Chronomat 44 aux couleurs de la
patrouille ainsi qu’une édition limitée reprenant le même design.
Parmi les nombreuses formations d’exception associées à Breitling, les Frecce Tricolori
– la patrouille d’acrobatie aérienne de l’armée italienne – occupent une place
particulière. En 1983, la marque au B ailé a en effet été choisie par les «Flèches
tricolores» pour concevoir leur montre officielle. Pour ce faire, Breitling a collaboré
étroitement avec les pilotes afin de créer un authentique chronographe d’aviation.
C’est sur la base de cette montre à la fois ultrafonctionnelle, originale et élégante
qu’un an plus tard, en 1984, la marque a lancé son fameux Chronomat – devenu son
modèle phare et récemment réinterprété.
Près de trente ans plus tard, Breitling perpétue ces liens en créant pour les Frecce
Tricolori une version spéciale du Chronomat 44 personnalisée aux couleurs de la
patrouille. Pour les passionnés d’exploits et d’aéronautique, la firme propose
également une édition limitée à 1000 exemplaires reprenant le même design exclusif.
Signe de reconnaissance: le cadran noir (comme celui de 1983) avec compteurs argent
dotés d’aiguilles rouges s’orne à 12h du logo de la formation, avec ses trois flèches
verte-blanche-rouge aux couleurs du drapeau italien surmontant l’inscription «P.A.N.
frecce tricolori» (P.A.N. pour Pattuglia Acrobatica Nazionale). Le fond présente la
silhouette gravée des dix avions Aermacchi formant la patrouille. Le boîtier
ultrarobuste en acier et la lunette avec chiffres incrustés de caoutchouc noir se
distinguent par leurs finitions satinées sur le dessus et polies sur les tranches. Etanche
à la profondeur exceptionnelle de 500 m, la montre abrite le Calibre manufacture
Breitling 01, un moteur de chronographe hautes performances entièrement
développé et fabriqué par Breitling et certifié chronomètre par le COSC. Elle est
proposée notamment sur un nouveau bracelet en caoutchouc noir avec signature
Breitling en relief.
Le Chronomat 44 des Frecce Tricolori et l’édition limitée ont été présentés lors d’une
journée organisée sur la base aérienne de la patrouille, à Rivolto, dans le nord-est de
l’Italie. L’événement a rassemblé les pilotes de la formation ainsi que de nombreux
invités de Breitling, militaires, personnalités et principaux représentants de la presse
nationale.

Mouvement: Calibre manufacture Breitling 01, officiellement certifié chronomètre
par le COSC, automatique à haute fréquence (28 800 alternances), 47 rubis. Réserve
de marche supérieure à 70 heures. Chronographe au 1/4 de seconde, totalisateurs 30
minutes et 12 heures. Calendrier. Boîtier: acier. Etanche à 500 m/50 bars. Couronne
et poussoirs vissés. Lunette tournante unidirectionnelle à cliquet. Glace saphir
bombée, antireflet double face. Diamètre: 44 mm. Cadran: noir Onyx. Bracelets:
caoutchouc Diver Pro III (avec signature Breitling) ou bracelet métallique Pilot.

