PRESS RELEASE

U N E H O R LO G E R I E D E VA L E U R S :
PAT R AV I S C U B AT E C B L AC K M A N TA S P E C I A L E D I T I O N

Animal marin singulier, la raie manta noire est l’emblème choisi pour le dernier modèle spécial
de la famille Patravi ScubaTec. Ce doux géant des mers à la nage si fluide affectionne les côtes –
point sur lequel le nouveau chronomètre certifié COSC diverge, puisque lui s’accommode parfaitement de profondeurs plus importantes grâce notamment à un boîtier en titane ultraléger,
à une valve à hélium et à une étanchéité parfaite jusqu’à 50 bars (500 m). Ce garde-temps noir
intense ne manque ni de style ni de cœur: une partie du produit de la vente est reversée en effet
à l’organisation Manta Trust, dans la droite ligne de la philosophie de Carl F. Bucherer.
L’heure est à la durabilité
En tant que manufacture horlogère, Carl F. Bucherer sait combien chaque seconde est précieuse. C’est la
raison pour laquelle l’entreprise, qui est dirigée par la famille de son fondateur depuis des générations,
s’oppose au caractère éphémère des choses. Les valeurs que la marque incarne font l’objet d’une attention
extrême aux côtés de partenaires de longue date, que ce soit par l’excellence des produits, la capacité d’innovation, la longue tradition de la maison ou la volonté de s’inscrire dans une démarche durable.
Aussi Carl F. Bucherer soutient-il depuis de nombreuses années l’organisation caritative britannique
Manta Trust, qui aide à préserver les océans et par là même l’habitat des raies manta. Manta Trust intervient dans plus de 20 pays pour la survie de cette espèce menacée, au travers notamment de divers projets
de recherche engagés et d’un infatigable travail d’éducation. Le nouveau modèle spécial est le second gardetemps consacré à cet engagement durable. Guy Stevens, CEO de Manta Trust, affirme: «Grâce à l’engagement de Carl F. Bucherer, Manta Trust pourra, cette année, lancer un projet de recherche exploratoire
qui lui permettra de collecter de nouvelles informations sur les déplacements et le comportement des raies
manta de la péninsule du Yucatán. Plus nous en saurons sur cette espèce peu étudiée, plus la protection sera
efficace au niveau régional.»
Profondément fascinante
La Patravi ScubaTec Black Manta Special Edition fait honneur à son nom. D’un diamètre de 44,6 mm, son
boîtier en titane ultraléger – une nouveauté signée Carl F. Bucherer – bénéficie d’un traitement DLC dont
la couleur noire contraste avec les détails bronze et rétro des éléments de plongée. Les index et les aiguilles
dotés d’un revêtement Super-LumiNova encadrent la silhouette de deux raies manta sur le cadran noir. La
lunette tournante unidirectionnelle en céramique et titane permet un réglage simple du temps de plongée –
mesure de sécurité complétée par une valve à hélium automatique.
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Quel que soit l’angle sous lequel on l’examine, cette montre affiche clairement une intention de durabilité.
L’innovant bracelet en tissu avec coutures décoratives bronze a été réalisé en grande partie à partir de
bouteilles de plastique recyclées. Il s’agit d’une création pour Carl F. Bucherer. Le fond de boîtier en titane,
lui aussi avec traitement DLC, présente l’image gravée de l’animal emblématique de cette montre: la raie
manta noire.
Timing parfait
Le boîtier en titane renferme un calibre automatique CFB 1950.1 avec une réserve de marche de 38 heures.
Son extraordinaire précision est officiellement attestée par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres
(COSC), qui est un organisme indépendant: chaque modèle dispose de sa propre certification. Cette précision est acquise tant sur terre qu’en plongée. Car avec une étanchéité jusqu’à 50 bars (500 m), la Patravi
ScubaTec Black Manta Special Edition va sans problème au fond des choses.
La famille Patravi ScubaTec
Ce modèle spécial en édition limitée complète une ligne de produits diversifiée, axée sur la mer. Outre les
modèles masculins en bleu ou en noir, la ligne comporte des déclinaisons colorées pour femmes. Tous se
caractérisent par une grande précision et une étanchéité accrue: le visage moderne de l’art horloger suisse
traditionnel.

Faits et chiffres: Patravi ScubaTec Black Manta Special Edition
Références: 		 00.10632.28.33.99
Mouvement: 		automatique, calibre CFB 1950.1, chronomètre (COSC), diamètre 26,2 mm,
hauteur 4,6 mm, 25 rubis, réserve de marche 38 h
Fonctions: 		 date, heure, minute, seconde
Boîtier: 		 titane, traitement DLC, lunette tournante unidirectionnelle en titane/céramique,
valve à hélium automatique, couronne vissée, glace saphir antireflet sur les deux
faces, étanche jusqu’à 500 m (50 bars), diamètre 44,6 mm, hauteur 13,45 mm
Cadran: 		 cadran noir avec silhouette de raie
Bracelet: 		 bracelet en caoutchouc avec empiècement textile en plastique recyclé et fermoir
plongée en titane, traitement DLC
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Vous pouvez télécharger les textes et les photos gratuitement sur:
media.pprmediarelations.ch/Carl+F+Bucherer/Products/2019/Baselworld/Patravi+ScubaTec+Black+
Manta+Special+Edition

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:
Gitte Hammerström, Head of PR
Tél. +41 (0)41 369 73 58
E-mail: gitte.hammerstroem@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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