BREITLING CÉLÈBRE UN
PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ EN
LANÇANT LA PREMIER NORTON
EDITION

La montre Premier Norton Edition est l’incarnation parfaite d’un partenariat entre deux marques emblématiques
qui partagent un parcours et un patrimoine étonnamment similaires. Cette montre incarne le style et les performances que l’on pourrait attendre d’un grand nom de l’horlogerie suisse et d’un fabricant de motos réputé pour
son ingénierie si british.
La Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition de
Breitling célèbre le partenariat entre la prestigieuse
marque horlogère Breitling et l’éminent fabricant britannique Norton, de renommée internationale pour
ses motos haute performance. Cette montre fait partie de la collection Premier de Breitling, une famille
de garde-temps d’une grande élégance. La nouvelle
Norton Edition est une déclinaison unique de la
Premier. Elle affiche un style urbain très chic et résolu-

ment audacieux. Willy Breitling est célèbre pour avoir
déclaré : « Un homme qui porte sa montre Breitling,
voilà un signe incontestable de bon goût. » De même,
une moto Norton dénote le style irréprochable de son
propriétaire.
Georges Kern, PDG de Breitling, estime que sa marque a
des points communs frappants avec Norton Motorcycles :
« Breitling et Norton sont deux grandes entreprises
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innovatrices dotées d’un patrimoine impressionnant.
Cette nouvelle montre rend hommage à l’excellent partenariat qui unit ces deux marques emblématiques. »
Il poursuit en souriant : « Lorsque vous mettrez cette
montre, je ne serais pas surpris que vous vous mettiez
soudainement à fredonner l’air de Born to be Wild. »
Stuart Garner, CEO de Norton, affirme : « La nouvelle
Premier Norton Edition de Breitling mêle l’ADN des
deux marques, offrant aux amateurs de montres et de
motos la possibilité d’exprimer leur individualité. Cette
montre reflète parfaitement l’esprit de nos marques. »
Une montre, l’esprit de deux grandes marques
Breitling et Norton partagent un héritage prestigieux.
Les deux marques ont été créées au XIXe siècle par
des visionnaires qui ont donné leur nom à leurs entreprises. Lorsque James Lansdowne Norton, alors
fabricant de fournitures et de pièces détachées pour
le commerce des deux-roues, fonda son entreprise en
1898 et se lança dans la production de ses premières
motos à partir de 1902, cela faisait déjà plus de dix
ans que Léon Breitling fabriquait des montres dans
les montagnes du Jura suisse. D’ailleurs, ces marques
font toutes les deux une apparition dans un James
Bond : l’agent 007 portait une Top Time Breitling en
1965 dans Opération Tonnerre, et la Norton Dominator
SS apparaissait dans 007 Spectre en 2015.
La montre Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition
de Breitling incarne la culture et les valeurs de ces
deux illustres marques. Son boîtier distinctif en acier
inoxydable de 42 mm d’une étanchéité jusqu’à 10 bars
(100 mètres) arbore du côté gauche une plaque portant le logo « Norton » gravé. Le fond transparent du
boîtier affiche le logo de Norton ainsi que le design
d’une de leurs motos.
L’élégant cadran noir est rehaussé de chiffres et d’aiguilles des heures et des minutes dorés, contrastant
avec le bracelet en cuir brut marron d’inspiration vintage, qui séduira aussi bien les amateurs de montres
que les motards chevronnés. Ce modèle est également
disponible avec un élégant bracelet en acier inoxydable. En contraste avec le cadran noir, les sous-cadrans couleur argent (un chronographe des minutes

à 3 heures et un des secondes à 9 heures) indiquent
que les montres utilisent le Calibre manufacture 01. Ce
mouvement mécanique maison offre une réserve de
marche d’environ 70 heures.
Ce chronomètre certifié COSC est doté d’un tachymètre
noir sur la lunette intérieure blanche, avec l’inscription
« TACHYMETER » en rouge. Les aiguilles des heures et
des minutes sont rehaussées par un revêtement luminescent Super-LumiNova® pour une lisibilité parfaite sur toutes les routes qu’empruntent les motards,
en ville ou hors des sentiers battus.
La Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition n’est
que le commencement d’une relation privilégiée entre
deux marques emblématiques. De nouvelles surprises
seront annoncées tout au long de l’année.
L’accessoire de choix pour votre Premier B01 Chronograph
Norton Edition : la moto Norton Commando 961 Café Racer
MKII Breitling Limited Edition
Avec la montre Premier Norton Edition au poignet, vous
porterez une pièce d’exception reflétant un partenariat unique entre deux grandes marques. Il se peut que
vous ayez alors envie d’une moto puissante, élégante
et mythique, digne de votre montre. Chez Norton, nos
partenaires ont trouvé la solution idéale. L’apparence
classique et le style de la Commando 961 Café racer
MKII Breitling Limited Edition rappellent les grands
Café racer d’antan, mais avec des composants et une
ingénierie à la pointe de la technologie. Norton a développé son moteur de 961 cm3 en interne ; il offre les performances que vous attendez de l’un des plus grands
noms de la moto. La série Breitling Limited Edition est
limitée à 77 exemplaires. Ce deux-roues se distingue
par un « B » Breitling vintage gravé sur la boîte d’embrayage, par des cadrans de compteur de vitesse
et de tachymètre de design Breitling et par un « B »
Breitling vintage noir ton sur ton brodé sur la selle. Cet
incroyable bolide au message fort est disponible par le
biais du réseau de concessionnaires Norton.
Breitling Premier : le style, la détermination et l’action
Dans les années 1940, Breitling présentait les montres
Premier, sa première collection de garde-temps inédits

BREITLING SA - P.O. Box 1132 - Schlachthausstrasse 2 - CH-2540 Grenchen
Telephone +41 (0) 32 654 54 54 - facebook.com/breitling
BREITLING.COM

d’une grande élégance. La nouvelle collection Breitling
Premier, lancée en 2018, associe fonctionnalité et
style, offrant une qualité, une performance et un design intemporel dignes du noble héritage de Breitling.
Les montres Breitling Premier originales véhiculaient
une image tendance très forte : elles accompagnèrent
à la perfection les changements qui révolutionnèrent
le monde entier au cours des années 1940. Les modèles de cette nouvelle collection perpétuent et renouvellent cet héritage. Ils reflètent la tradition et les
codes esthétiques historiques d’une grande maison
tout en exprimant un sens de l’esthétisme urbain et
une passion pour l’excellence. Ils reflètent leur histoire
avec fierté sans jamais se démoder. Leur élégance,
leur performance et leur qualité offrent tout ce que
l’on peut attendre d’une montre Breitling, une marque
qui, aujourd’hui plus que jamais, incarne un symbole
d’authenticité pour les individus marqués par le style,
la détermination et l’action.

Breitling
Depuis sa création en 1884, ses montres de haute précision, son rôle de pionnier dans le développement
du chronographe et son engagement entier pour l’excellence en matière de design ont valu à Breitling une
renommée mondiale. Au fil de sa longue histoire commune avec l’aviation, Breitling a accompagné l’humanité à la conquête des airs et a partagé les moments les
plus exceptionnels de cette aventure. Célèbre pour son
esprit d’innovation, la marque a également gagné ses
galons dans les domaines de la science, du sport et
de la technologie. Breitling crée ses propres mouvements dans ses ateliers ; chacune des montres de la
marque est fabriquée en Suisse et dispose du statut de
chronomètre certifié par le Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres (COSC), un gage de qualité indéniable.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
PREMIER B01 CHRONOGRAPH 42 NORTON EDITION
AB0118A21B1A1, AB0118A21B1X1 ou AB0118A21B1X2

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Remontage :
Réserve de marche :
Nombre de composants :
Alternance :
Chronographe :
Affichage :
Certification :

Calibre manufacture Breitling 01
30 millimètres
7,2 millimètres
automatique, bidirectionnel avec roulement à billes
environ 70 heures
346
28 800 a/h ou 4 hertz
roue à colonnes, embrayage vertical, 1/4 de seconde,
compteur 30 minutes
heures, minutes, secondes, guichet de date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :

acier inoxydable
42 millimètres
13,65 millimètres
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
acier inoxydable vissé, glace saphir
non vissée, deux joints d’étanchéité

CADRAN/AIGUILLES
Noir avec compteur permanent des secondes et compteur de 30 minutes contrastés couleur
argent
Aiguilles des heures et des minutes avec revêtement luminescent Super-LumiNova®

BRACELET
Bracelet en cuir brut marron d’inspiration vintage à boucle ardillon ou boucle déployante,
ou bracelet en acier inoxydable à boucle déployante
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TÉLÉCHARGEMENTS
Tous les documents à destination de la presse peuvent être gratuitement téléchargés sur
https://press.breitling.com/premier-norton
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STUART GARNER
CEO

BREITLING SA
Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen
Suisse

NORTON MOTORCYCLES (UK) LTD
Donington Hall
Castle Donington
Derby
DE74 2SG
Royaume-Uni

Téléphone : +41 32 654 54 54
Mobile : +41 79 731 90 28
E-mail : romy.hebden@breitling.com
Consultez notre site web www.breitling.com

Téléphone : +44 1332 81 19 88
Mobile : +44 7958 75 77 46
www.nortonmotorcycles.com

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX
Web
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Pinterest

www.breitling.com
www.facebook.com/breitling
www.youtube.com/breitling
www.twitter.com/breitling
www.instagram.com/breitling
www.pinterest.com/breitling
#premierstyle
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