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M A N E R O TO U R B I L LO N D O U B L E P E R I P H E R A L
U N TO U R B I L LO N S U S P E N D U M AG I S T R A L

Avec la nouvelle Manero Tourbillon DoublePeripheral, Carl F. Bucherer démontre une fois de
plus son impressionnante capacité d’innovation et associe, pour la première fois en horlogerie,
un mécanisme de remontage automatique périphérique et un tourbillon excentré qui semble suspendu. Cette nouvelle pièce maîtresse de la collection séduit par son mouvement d’exception, le
CFB T3000, e
 ntièrement conçu et façonné en interne. La manufacture lucernoise, connue dans le
monde e
 ntier, est pionnière de la technologie des mécanismes de remontage automatique périphériques ; une prouesse que l’on retrouve également sur ce modèle et qui a dessiné les bases du tourbillon suspendu. Autres particularités: la fonction stop-seconde du tourbillon et la certification
chronomètre COSC du mouvement.
Baselworld 2018. Au terme de plusieurs années de développement, la manufacture installée au cœur de la
Suisse présente, avec la nouvelle Manero Tourbillon DoublePeripheral, une montre pour hommes é légante
et exclusive au nom tout à fait parlant. Les ingénieurs et horlogers de Carl F. Bucherer ont développé
un m
 ouvement entièrement nouveau spécialement pour ce garde-temps. Le calibre de manufacture
CFB T3000 est animé par un mécanisme de remontage automatique avec une masse oscillante p
 ériphérique.
La précision de marche de la montre est assurée par un tourbillon guidé sur sa périphérie, qui donne
l’impression d’être suspendu dans la montre. Ces deux particularités techniques sont une spécialité de
l’entreprise familiale Carl F. Bucherer et donnent son nom à ce nouveau chef-d’œuvre, Manero Tourbillon
DoublePeripheral.
Un chef-d’œuvre de micromécanique
Il y a plus de 200 ans, le tourbillon apporta une solution brillante à un problème technique impactant la
précision de marche des montres. À l’époque, les montres de poche étaient généralement placées dans les
poches de veste des hommes. Le balancier, qui oscillait donc sur un axe vertical, était constamment soumis à
la gravité terrestre. Le moindre déséquilibre entraînait un décalage considérable du mécanisme. Ce défaut
causé par le positionnement de la montre pouvait uniquement être compensé en plaçant tout le système
d’oscillation en rotation sur lui-même. Ce système fut ainsi installé dans une cage tournante. L’ensemble
composé par la cage et le système oscillant qu’elle contenait fut désigné par le terme de « tourbillon ». Cet
organe réglant d’une extrême délicatesse fascine aujourd’hui encore par sa micromécanique sophistiquée et
sa construction de génie. Le tourbillon compte parmi les complications les plus coûteuses et les plus prestigieuses, dont seules quelques maisons maîtrisent la technique.
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L’élégance d’un tourbillon suspendu
Pour que le tourbillon puisse tourner sur son axe dédié, celui-ci doit être correctement fixé. À l’origine, des
paliers en rubis insérés dans la platine de la montre et le pont de balancier remplissaient cette fonction. Le
« tourbillon volant », monté uniquement sur la platine, est une amélioration ultérieure. Cette solution offre à
celui qui l’observe une vue parfaitement dégagée sur le fonctionnement du tourbillon, au moins par le dessus. Carl F. Bucherer va désormais encore plus loin. La nouvelle architecture du calibre CFB T3000 permet
cette fois d’observer l’organe réglant par le dessus et par le dessous sans entraves visuelles. Le tourbillon
donne véritablement l’impression de flotter à l’intérieur du mouvement. Concrètement, la cage de tourbillon
est guidée en périphérie par trois roulements à billes en céramique qui offrent un guidage doux et régulier,
stable et précis et ce, sans que l’observateur perçoive leur présence.
La maison tire parti des technologies modernes pour l’échappement, dont l’ancre et la roue d’ancre sont
réalisées en silicium. En raison de son faible coefficient de frottement, le mécanisme fonctionne sans lubrifiant,
ce qui porte sa réserve de marche à au moins 65 heures. Il n’est par ailleurs pas sensible aux champs
magnétiques. Cette construction moderne offre une excellente précision de marche qui répond aux normes
des chronomètres. Cette performance est aussi remarquable que la fonction stop-seconde qui permet au
propriétaire de synchroniser sa montre avec une heure réglementaire. Les côtes de Genève ornent les ponts
du mouvement, dans le respect de la tradition horlogère suisse. Le mouvement est visible à travers le fond
du boîtier en glace saphir et n’est pas caché par une masse oscillante classique, car le rotor périphérique qui
remonte le mouvement tourne autour de ce dernier. Carl F. Bucherer a intégré le m
 écanisme de r emontage
automatique périphérique en série sur ses calibres en 2008, une première m
 ondiale pour une manufacture
horlogère. Ce mécanisme fait partie du premier calibre de manufacture CFB A1000, du calibre CFB A2000
(présenté en 2016) et, désormais, du nouveau CFB T3000.
Un boîtier d’exception pour une mécanique raffinée
Un tourbillon unique mérite toute l’attention de celui qui l’observe. À 12 heures, il trône fièrement suspendu
dans la montre et attire tous les regards. La cage de tourbillon, qui effectue une révolution par minute sur
son axe, se voit complétée par une aiguille : ainsi, le tourbillon sert également de compteur des secondes.
Avec un diamètre de 43 millimètres, le boîtier en or rose 18 carats constitue un écrin harmonieux et élégant
pour le nouveau calibre de manufacture. Sa forme ronde classique, légèrement bombée au niveau de la
couronne, est caractéristique de la famille Manero. Son cadran couleur argent, lui aussi bombé, apporte un
volume accentué par des appliques pyramidales et des aiguilles javelines dorées. Une glace saphir antireflet
sur les deux faces achève de mettre en valeur la noblesse de ce garde-temps. Enfin, pour un port sûr et
confortable, le boîtier est complété par un bracelet en cuir d’alligator cousu main.
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Faits et chiffres : Manero Tourbillon DoublePeripheral
Référence :

00.10920.03.13.01

Mouvement :

Automatique, calibre de manufacture CFB T3000, chronomètre
certifié COSC, diamètre 36,5 mm, hauteur du mouvement 4,60 mm, hauteur
totale au niveau du tourbillon 6,66 mm, 32 rubis, réserve de marche d’au
moins 65 heures

Fonctions :

Tourbillon, heure, minute, petite seconde, arrêt seconde

Boîtier :

Or rose 18 K, glace saphir bombée antireflet sur les deux faces, fond du
boîtier en glace saphir, étanche jusqu’à 30 m (3 atm), diamètre 43,1 mm,
hauteur 11,57 mm

Cadran :

Argenté avec indices appliqués couleur or rose

Bracelet :

Cuir d’alligator de Louisiane brun foncé cousu main, fermoir à boucle
déployante ardillon en or rose 18 K

Brevets
Masse oscillante brevetée: mécanisme de remontage automatique avec masse oscillante placée en
périphérie et maintenue en position par trois roulements à billes en céramique placés sur la circonférence
intérieure du rotor. Les trois roulements montés sur des ressorts protègent l’ensemble contre les chocs.
La masse oscillante périphérique, contrairement à une masse oscillante centrale, permet de dévoiler le
mouvement et d’avoir une construction plate.
Tourbillon breveté:* tourbillon avec cage mobile maintenue et guidée en périphérie. La cage du t ourbillon
Carl F. Bucherer est maintenue et guidée par trois roulements à billes en céramique placés sur sa
circonférence extérieure. Ce dispositif est réglable au moyen d’un excentrique permettant d’ajuster le jeu de
façon optimale. Comparée aux tourbillons traditionnels, cette construction permet d’obtenir une hauteur de
mouvement plus faible et dévoile la cage mobile, tant par-dessus que par-dessous.

*

Demande de brevet déposée.
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Vous pouvez télécharger gratuitement des textes et des photos ici :
http://media.pprmediarelations.ch/Carl+F+Bucherer/Baselworld+2018/Manero+Tourbillon+DoublePeripheral

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
Sonja Hagmann, Head of Communications
Tel. +41 (0)41 369 74 50
E-mail : sonja.hagmann@carl-f-bucherer.com

À propos de Carl F. Bucherer
Depuis 1888, le nom Carl F. Bucherer est synonyme de qualité, d’innovation et de passion. Fondée à
Lucerne, l’entreprise familiale suisse, empreinte de l’esprit pionnier de son fondateur et du caractère cosmopolite de sa ville d’origine, est devenue une marque de renommée internationale. Carl F. Bucherer est l’une
des rares manufactures horlogères suisses toujours dirigée par la famille qui l’a fondée: Jörg G. Bucherer,
appartenant à la troisième génération, est aujourd’hui à la tête de l’entreprise.
Les garde-temps et les mouvements sont développés et réalisés dans les propres ateliers de la société en
Suisse. Grâce à la création d’une ligne de calibres de manufacture en partie animés par une masse oscillante
externe, Carl F. Bucherer a été la première manufacture à adapter une innovation révolutionnaire à une
production en série. Par ses créations horlogères uniques, Carl F. Bucherer incarne à la perfection l ’artisanat
suisse de haute qualité, tout en cultivant un style remarquable et un raffinement somptueux.
Carl F. Bucherer – Made of Lucerne
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