Communiqué de presse

Pour ONLY WATCH 2013,
Hublot présente en première mondiale
une montre élaborée avec de la céramique rouge vif.
C’est la première fois qu’une céramique de couleur vive est créée. Cette céramique
rouge - qui rend hommage à la couleur rouge monégasque pour Only Watch 2013 présente les mêmes qualités que la céramique noire ou la céramique blanche.
Elle fait l’objet d’un dépôt de brevet international.
C’est une montre qui cristallise toute la capacité d’innovation de la manufacture Hublot. Après
avoir mis au point le Magic Gold, le premier or 18K inrayable de l’histoire, Hublot réussit à créer
une céramique de couleur vive. Et c’est la couleur rouge vif qui inaugure ce nouveau procédé,
rendant hommage à la couleur monégasque pour la 5ème édition de la vente aux enchères Only
Watch qui se déroule à Monaco le 28 septembre 2013.
Cette céramique rouge vif a fait l’objet de mois de recherches au sein du Département R&D et
de la fonderie Hublot en Suisse. C’est la première fois que l’on trouve « la recette miracle »
pour obtenir une céramique de couleur vive.
Pour l’occasion et pour ses débuts en Première mondiale, c’est une lunette qui a été façonnée
dans ce nouveau matériau. Elle équipe une Classic Fusion de 45 mm de diamètre au profil plus
fin, plus classique, mais avec un design black qui reste fidèle aux codes Hublot.
La boite en céramique noire polie et satinée, abrite un mouvement tourbillon entièrement
squelettisé dont le design est résolument racé et contemporain. Avec ses 5 jours de réserve de
marche, il a été entièrement développé et fabriqué par les horlogers de la manufacture Hublot.
Et comme un petit clin d’œil au nouveau rouge céramique, sur le cadran saphir, le tourbillon a
été réhaussé d’une petite bague en aluminium éloxé rouge ainsi que le bracelet en alligator
noir cousu de fil rouge sur du caoutchouc noir toujours aussi flexible et agréable à porter.
Au final, cette pièce unique est une belle démonstration du principe de fusion entre tradition et
modernité, entre savoir-faire artisanal et innovation du XXIème siècle. C’est aussi une
réalisation particulièrement appropriée à la Principauté de Monaco, où se déroule et d'où est
partie l'initiative Only Watch.
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505.CI.0140.LR.OWM13 – Pièce Unique pour Only Watch 2013
« Classic Fusion » - Diamètre 45 mm en céramique noire polie satinée
Céramique rouge avec 6 vis en titane de forme H
Saphir avec traitement anti reflets intérieur/extérieur, avec logo métallisé argent
Résine composite noire
Céramique noire polie avec logo Hublot
Céramique polie avec glace saphir traitement anti reflets intérieur
3 ATM soit environ 30 mètres
Saphir avec traitement anti reflets dessus/dessous - Indexes polis traités noir
Polies traité noir
MHUB6010.H1.1 - Mouvement Manufacture Tourbillon squelettisé à remontage manuel
155 dont 19 rubis (Fréquence : 3 Hz / 21'600 A/h)
Environ 5 jours - 120 heures
Alligator noir cousu sur caoutchouc noir, coutures rouges
Boucle déployante en acier PVD noir
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