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Remontée des saumons sur le Rhône !
De nouvelles couleurs transforment la Faubourg de Cracovie
Czapek & Cie a dévoilé, lors des derniers « Geneva Days », une nouvelle chromatique pour sa
dernière collection « Faubourg de Cracovie ». La première série de chronographes de la marque
arbore désormais une lumineuse teinte saumon, ponctuée d'argent et bleu. Elle ajoute encore
une nouvelle dimension à cette ligne sportive de montres de haute horlogerie.

Les quatre nouvelles références des chronographes "Faubourg de Cracovie" ont été présentées à
l'occasion de l'ouverture de la première boutique de Czapek & Cie, située au 18, rue de la Corraterie à
Genève. Les garde-temps portent ironiquement le nom des plus belles et des plus célèbres espèces de
saumon de l'océan Pacifique : Chinook, Coho, Sockeye et King. L'inspiration pour ces modèles est venue
d'une pièce unique créée par la Maison pour un collectionneur qui avait demandé une Quai des Bergues
sur mesure avec un cadran guilloché saumon et des aiguilles et chiffres bleus.
« Le résultat a été si surprenant et si beau que nous avons décidé de reproduire l'idée dans notre ligne
de chronographes, qui a un design contemporain et une touche vintage apportée par la glass-box en
verre saphir « , déclare Xavier de Roquemaurel, CEO de Czapek. « Nous avons ainsi décidé d'explorer
d'autres combinaisons et avons introduit deux autres cadrans aux couleurs contrastées, à savoir saumon
et argent et saumon avec aiguilles et chiffres bleus ».
La Faubourg de Cracovie bleu et saumon présente un cadran guilloché gravé à la main par les artisans de
Metalem, partenaire de Czapek basé au Locle. Le motif particulier, appelé « Résonance », est dérivé du
motif « Ricochet » de la collection Quai des Bergues : des cercles concentriques issus des deux
compteurs secondaires à 3 et 9 heures se croisent et forment des carrés en bas-relief. Le cadran et les
compteurs, une caractéristique de la marque Czapek, sont en « alliage 401 », une combinaison de 55 %
d'or complétée par un mélange de platine, de palladium et d'argent. La finition saumon, aux reflets dorés,
se fait par galvanoplastie. La couleur est unique et donne une touche spéciale à la gravure et aux «
ombres » sur les bords du motif guilloché. Le boîtier en acier de 41,5 millimètres rappelle le boîtier «
Revolution » de la collection Quai des Bergues, où les protège-couronnes servent de poussoirs pour les
fonctions du chronographe
Comme toutes les références de la collection, ces quatre nouveaux modèles sont animés par le calibre
exclusif Czapek SXH3. Ce mouvement chronographe intégré à roue à colonnes a été construit par
Vaucher Manufacture Fleurier. Il délivre 65 heures de réserve de marche à partir d'un seul barillet qui
entraîne le balancier à 36 000 A/h. Le mouvement utilise certains des éléments mécaniques les plus
avancés et les plus performants, comme le marteau linéaire et l'embrayage vertical, assurant un départ
parfait pour l'aiguille du chronographe. Enfin, les ponts anthracite sablés et diamantés donnent une
touche esthétique contemporaine et sportive finale au mouvement, visible à travers le fond transparent du
boîtier
Expression d'une élégance décontractée et d'une forte personnalité, ces modèles seront disponibles à
partir du mois de mars au prix public de CHF 24'000 (prix international conseillé hors taxes).
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About Czapek & Cie
François Czapek was a Czech-born Polish watchmaker who fled to Geneva in 1832 after fighting in the Polish uprising. He
immediately started his own atelier and in 1839 entered into a partnership with Antoine Norbert de Patek, introducing him
to the world of watchmaking. In 1845, at the end of their partnership, he created Czapek & Cie and achieved considerable
success. He became the official watchmaker of Napoleon III and opened, what was most likely the first watchmaking
boutique on the Place Vendôme in Paris. He wrote a book about watchmaking, but unfortunately, he died before
publishing a second one. Czapek & Cie has been revived in 2015 with an exceptional collection, whose leading model
won the Public Prize in the Grand Prix de l’Horlogerie in Geneva in November 2016. This collection takes its inspiration
from an 1850’s Czapek time piece. It features a beautiful enamel dial and a 7-day proprietary movement perfectly
combining craftsmanship with design and exclusivity with rarity. The Company second collection, a suspended Tourbillon
with a second time-zone, was launched one year later in 2017, while the first Czapek chronograph Faubourg de Cracovie
was unveiled at Baselworld 2018. The company is headquartered in Geneva, Switzerland.
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Faubourg de Cracovie
Chinook
Acier, cadran bombé guilloché, aiguilles Superluminova
Chronographe intégré 5 Hz

FONCTIONS
- Heures, minutes, petites secondes, date avec
saut semi-instantané́, chronographe avec
seconde centrale, compteur 30 minutes,
compteur 12 heures. Stop secondes.
- Minutes Chronographe à 3h
- Heures Chronographe à 9h
- Petite seconde à 6h
- Date à 6h
MOUVEMENT
- Calibre Czapek SXH3, chronographe intégré́
automatique de Haute Horlogerie
- 65 heures de réserve de marche sur un barillet
- Fréquence 36'000 alternances par heure, soit 5
Hertz
- Diamètre 30 mm - 13 lignes 1/4
- Épaisseur de 6.95 mm
- Couplage: embrayage vertical
- Certiﬁcation: COSC
FINITION
- Ponts anthracite sablés ﬁn et diamantés,
trottoirs colimaçonnés

BOÎTE
- Boîte en acier
- Diamètre extérieur 41.5 mm
- Hauteur: 11.5mm (14.6mm avec le verre
cheminée)
- Glace saphir "Cheminée" traitée antireﬂets sur la
face interne
- Fond saphir traité antireﬂets sur la face interne
- Étanchéité́ à 50 mètres, soit 5 atmosphères
BRACELET
- En cuir d’alligator – boucle déployante en acier
CADRAN
- Guilloché main “Résonance” exclusif dans un
alliage d'or, d'argent, de palladium et de platine
- Itération nouvelle du Guilloché Ricochet avec un
pas de 80 centièmes
- Aiguilles rhodiées en acier avec SuperLuminova

PRIX DE VENTE RECOMMANDÉ
-

24’000 CHF
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Faubourg de Cracovie
Sockeye
Acier, cadran bombé guilloché, aiguilles Superluminova
Chronographe intégré 5 Hz

FONCTIONS
- Heures, minutes, petites secondes, date avec
saut semi-instantané́, chronographe avec
seconde centrale, compteur 30 minutes,
compteur 12 heures. Stop secondes.
- Minutes Chronographe à 3h
- Heures Chronographe à 9h
- Petite seconde à 6h
- Date à 6h
MOUVEMENT
- Calibre Czapek SXH3, chronographe intégré́
automatique de Haute Horlogerie
- 65 heures de réserve de marche sur un barillet
- Fréquence 36'000 alternances par heure, soit 5
Hertz
- Diamètre 30 mm - 13 lignes 1/4
- Épaisseur de 6.95 mm
- Couplage: embrayage vertical
- Certiﬁcation: COSC
FINITION
- Ponts anthracite sablés ﬁn et diamantés,
trottoirs colimaçonnés

BOÎTE
- Boîte en acier
- Diamètre extérieur 41.5 mm
- Hauteur: 11.5mm (14.6mm avec le verre
cheminée)
- Glace saphir "Cheminée" traitée antireﬂets sur la
face interne
- Fond saphir traité antireﬂets sur la face interne
- Étanchéité́ à 50 mètres, soit 5 atmosphères
BRACELET
- En cuir d’alligator – boucle déployante en acier
CADRAN
- Guilloché main “Résonance” exclusif dans un
alliage d'or, d'argent, de palladium et de platine
- Itération nouvelle du Guilloché Ricochet avec un
pas de 80 centièmes
- Aiguilles rhodiées en acier avec SuperLuminova

PRIX DE VENTE RECOMMANDÉ
-

24’000 CHF
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Faubourg de Cracovie
Coho
Acier, cadran bombé guilloché, aiguilles Superluminova
Chronographe intégré 5 Hz

FONCTIONS
- Heures, minutes, petites secondes, date avec
saut semi-instantané́, chronographe avec
seconde centrale, compteur 30 minutes,
compteur 12 heures. Stop secondes.
- Minutes Chronographe à 3h
- Heures Chronographe à 9h
- Petite seconde à 6h
- Date à 6h
MOUVEMENT
- Calibre Czapek SXH3, chronographe intégré́
automatique de Haute Horlogerie
- 65 heures de réserve de marche sur un barillet
- Fréquence 36'000 alternances par heure, soit 5
Hertz
- Diamètre 30 mm - 13 lignes 1/4
- Épaisseur de 6.95 mm
- Couplage: embrayage vertical
- Certiﬁcation: COSC
FINITION
- Ponts anthracite sablés ﬁn et diamantés,
trottoirs colimaçonnés

BOÎTE
- Boîte en acier
- Diamètre extérieur 41.5 mm
- Hauteur: 11.5mm (14.6mm avec le verre
cheminée)
- Glace saphir "Cheminée" traitée antireﬂets sur la
face interne
- Fond saphir traité antireﬂets sur la face interne
- Étanchéité́ à 50 mètres, soit 5 atmosphères
BRACELET
- En cuir d’alligator – boucle déployante en acier
CADRAN
- Guilloché main “Résonance” exclusif dans un
alliage d'or, d'argent, de palladium et de platine
- Itération nouvelle du Guilloché Ricochet avec un
pas de 80 centièmes
- Aiguilles rhodiées en acier avec SuperLuminova

PRIX DE VENTE RECOMMANDÉ
-

24’000 CHF
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Faubourg de Cracovie
King
Acier, cadran bombé guilloché, aiguilles Superluminova
Chronographe intégré 5 Hz

FONCTIONS
- Heures, minutes, petites secondes, date avec
saut semi-instantané́, chronographe avec
seconde centrale, compteur 30 minutes,
compteur 12 heures. Stop secondes.
- Minutes Chronographe à 3h
- Heures Chronographe à 9h
- Petite seconde à 6h
- Date à 6h
MOUVEMENT
- Calibre Czapek SXH3, chronographe intégré́
automatique de Haute Horlogerie
- 65 heures de réserve de marche sur un barillet
- Fréquence 36'000 alternances par heure, soit 5
Hertz
- Diamètre 30 mm - 13 lignes 1/4
- Épaisseur de 6.95 mm
- Couplage: embrayage vertical
- Certiﬁcation: COSC
FINITION
- Ponts anthracite sablés ﬁn et diamantés,
trottoirs colimaçonnés

BOÎTE
- Boîte en acier
- Diamètre extérieur 41.5 mm
- Hauteur: 11.5mm (14.6mm avec le verre
cheminée)
- Glace saphir "Cheminée" traitée antireﬂets sur la
face interne
- Fond saphir traité antireﬂets sur la face interne
- Étanchéité́ à 50 mètres, soit 5 atmosphères
BRACELET
- En cuir d’alligator – boucle déployante en acier
CADRAN
- Guilloché main “Résonance” exclusif dans un
alliage d'or, d'argent, de palladium et de platine
- Itération nouvelle du Guilloché Ricochet avec un
pas de 80 centièmes
- Aiguilles rhodiées en acier avec SuperLuminova

PRIX DE VENTE RECOMMANDÉ
-

24’000 CHF

