La Manufacture Zenith remporte le prix de la catégorie « Petite
Aiguille »
Le prix de la catégorie « Petite Aiguille » a été décerné au modèle Pilot Big Date
Special. Le jury du Grand Prix d’Horlogerie de Genève a ainsi récompensé l’élégance
et l’irréprochable fonctionnalité de ce chronographe.
Genève, jeudi 15 novembre 2012. Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève est destiné à
saluer l’excellence dans le domaine de l’horlogerie. Onze prix viennent récompenser les
meilleures créations de l’année et les acteurs les plus influents de l’univers horloger. Parmi
les 70 montres présélectionnées dans les différentes catégories, c’est un modèle de la
Manufacture Zenith que le jury du Grand Prix d’Horlogerie a récompensé dans la catégorie
« Petite Aiguille », ce jeudi, au grand théâtre de Genève.
Avec l’incontournable collection PILOT, Zenith réaffirme sa légitimité et son expertise dans le
domaine de l’aviation. En effet, la marque a accompagné l’histoire de l’aviation dès ses
débuts en produisant des instruments de mesure du temps utilisés comme aide au pilotage
notamment des compteurs. Depuis 1865 Zenith est LA référence en matière de précision et
de fiabilité, critères indispensable en aéronautique.
En écho à la montre chronographe historique des années 1960-1980, la nouvelle Pilot Big
Date Special choisit la fonctionnalité pour fer de lance. Son boîtier façonné en acier opte
pour un diamètre consensuel de 42 mm, dont les finitions polies et satinées s’alternent dans
un esprit classique.
Le cadran noir mat, sablé cinq fois, met en lumière les données temporelles dans un parfait
équilibre visuel. Le compteur de petite seconde s’installe à 9h en symétrie parfaite avec le
compteur 30 minutes qui se place lui à 3h. Tous deux ont un traitement azuré.
Un duo d’aiguilles traitées ruthénium noir et soulignées de Superluminova marquent les
heures et les minutes dans un style résolument masculin et moderne. Leur profil sportif et
dynamique répond au graphisme épuré des chiffres arabes qui rendent un sobre et solennel
hommage à ceux du chronographe de 1960.
En coulisses, oeuvre avec une régularité exceptionnelle le calibre El Primero 4010, dont les
finitions sont visibles par le fond saphir du boîtier. La masse oscillante arbore de fines Côtes
de Genève réalisées dans la plus pure tradition horlogère.

Fondée en 1865 au Locle par un horloger visionnaire, Georges Favre-Jacot, la Manufacture Zenith est
rapidement reconnue pour la précision de ses chronomètres pour lesquels elle s’est vu remettre 2333
prix de chronométrie en un siècle et demi d’existence – le record absolu en montres de poche, de
bord et bracelet.. Rendue célèbre grâce au mythique calibre El Primero, un chronographe
automatique intégré à roue à colonne lancé en 1969, et dont la fréquence élevée, 36 000 alternance
par heure, assure une précision de la mesure des temps courts au 1/10e de seconde, la Manufacture
Zenith dispose depuis de plus de 600 variations de mouvements. Toutes les montres Zenith
possèdent un mouvement manufacturé Zenith et sont développées et produites de bout en bout par la
Manufacture du Locle. Fait rare, cette Manufacture se trouve aujourd’hui encore à l’endroit précis où
son fondateur a bâti le premier atelier.
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PILOT
Big Date Special
Points-clés
• HOMMAGE A L’HERITAGE DES MONTRES PILOTES DE ZENITH
• CHRONOGRAPHE À REMONTAGE AUTOMATIQUE
EL PRIMERO AVEC GRANDE DATE
• BOÎTIER DE 42 MM DE DIAMÈTRE
• CHIFFRES ARABES ENTIÈREMENT RECOUVERTS DE
SUPERLUMINOVA

Données techniques
Mouvement
El Primero 4010, automatique
Calibre :
13¼ ``` (Diamètre : 30 mm)
Épaisseur :
7,65 mm
Composants :
306
Rubis :
31
Fréquence :  
36 000 alt/h (5 Hz)
Réserve de marche :  
50 heures min.
Finitions :
Masse oscillante avec motif
« Côtes de Genève »
Fonctions
Heures et minutes au centre
Petite seconde à 9 heures
Chronographe à 2 compteurs :
– Aiguille de chronographe centrale
– Compteur 30 minutes à 3 heures
Grande date à 6 heures

Boîtier, cadran et aiguilles
Matériau :
Diamètre :
Diamètre de l’ouverture :
		
Épaisseur :
Glace :
Fond :
Étanchéité :
Cadran :  
Index des heures :  
Aiguilles :  

Acier brossé
42 mm
35,60 mm
13,50 mm
Verre saphir bombé et traité
antireflet sur ses deux faces
Verre saphir transparent
5 mètres
Noir mat
Recouverts de Superluminova
SLN C1
Ruthénium noir, satiné

Bracelets et boucles
Bracelet en cuir de veau doublé de caoutchouc ou
bracelet métal
		
Références :
27.00.2118.722
Cuir de veau marron
27.02.2410.4010
Bracelet maille
Boucles en acier
Référence :

27.01.0018.008
Boucle ardillon en acier
27.03.0138.940
Triple boucle déployante en acier
(en option)

PILOT
Big Date Special

Boucle

27.01.0018.008 Acier
Boucle en option

27.03.0138.940 Acier

03.2410.4010/21.M2410

03.2410.4010/21.C722

Boîtier en acier et cadran noir
Bracelet métal
Triple boucle déployante en acier

Boîtier en acier et cadran noir
Bracelet en cuir marron
Boucle ardillon en acier
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