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ETERNA - La Collection Heritage
Eterna lance aujourd’hui la Collection Heritage destinée à accueillir des versions contemporaines de nombre
de ses plus célèbres réalisations mécaniques.
Eterna lance aujourd’hui la Collection Heritage destinée à accueillir des versions contemporaines de nombre de ses plus célèbres réalisations mécaniques.
Granges. Fondée en 1856, Eterna a régulièrement contribué à de nombreuses réussites dans le développement de l’horlogerie mécanique. Consciente que les
générations actuelles et futures devaient pouvoir en profiter, elle inaugure aujourd’hui sa nouvelle Collection Heritage avec ses modèles historiques
Pulsometer Limited Edition 1942 et Super KonTiki Limited Edition 1973. L’un et l’autre arriveront sur les marchés dès l’automne 2010. Cette initiative
confirme à nouveau la politique d’Eterna d’offrir à des prix avantageux des montres mécaniques de grande qualité et à la personnalité affirmée.
La Pulsometer : nouvelle génération, efficacité améliorée
Instrument médical autant qu’horaire, la Pulsometer d’Eterna fait dès 1942 une carrière plus qu’utile au poignet de nombreux médecins et infirmiers. La voici
de retour, disposant cette fois du remontage automatique offrant 42 heures de réserve de marche, logé dans un boîtier en acier de 42 mm de diamètre,
numéroté sur le fond de 1 à 1 942. Pour le plaisir des professionnels comme des historiens, l’apparence générale de la Pulsometer Limited Edition 1942
d’Eterna est demeurée identique à la pièce historique, à commencer par la disposition classique du cadran à échelle pulsométrique, du compteur des minutes
et petite seconde auxquels s’ajoute maintenant la date à six heures. Un fond vissé et une glace saphir contribuent à son étanchéité jusqu’à 50 mètres (5 bars).
La montre se complète d’un bracelet en cuir d’alligator de Louisiane noir à boucle déployante.
Super KonTiki : la renaissance d’une légende
Elle doit son nom au célèbre radeau de balsa Kon-Tiki sur lequel en 1947 Thor Heyerdahl et ses compagnons naviguèrent de la côte péruvienne jusqu’en
Polynésie. À leur poignet, la montrebracelet la plus solide et fiable de leur époque, signée Eterna. Adoptant en 1958 le nom de l’embarcation célèbre, ce
modèle fut à la demande générale souvent revisité et amélioré. C’est le modèle de 1973 qui inspire la Super KonTiki Limited Edition 1973 d’Eterna
aujourd’hui présentée dans la Collection Heritage. Réalisé à 1 973 exemplaires seulement, son boîtier rectangulaire cambré comporte la célèbre lunette
tournante d’époque à chiffres et index alternants. Le fond, lui, arbore le médaillon KonTiki et son numéro d’édition limitée. Étanche jusqu’à 200 m (soit 20
bars), il abrite un mouvement à remontage automatique lui offrant 38 heures de réserve de marche, affichant l’heure, la minute, le seconde et la date. Le
cadran noir aux index et aiguilles enduits d’une matière luminescente est évidemment protégé par une glace saphir inrayable et traitée antireflets. Un souple
bracelet avec extension plongeurs et fermoir de sécurité complète l’ensemble. Tant l’Eterna Pulsometer Limited Edition 1942 que l’Eterna Super KonTiki
Limited Edition 1973 seront disponibles sur les marchés en automne 2010.
La marque Eterna, source séculaire de savoir-faire Depuis sa fondation en 1856, Eterna fabrique des montres mécaniques haut de gamme mettant en valeur
le savoir-faire et l'amour du métier de générations d'artisans horlogers. Parmi leurs contributions fondamentales, on rappellera la conception du rotor de
remontage sur roulement à billes Eterna-Matic (1948) et la première montre-bracelet réveil (1908). Bien entendu, le lancement en 2009 de l'Eterna
Spherodrive fait partie des temps forts de la marque: cette révolution du mouvement mécanique en termes de régularité et de longévité de marche déploie
tout son potentiel avec le calibre 3510 équipant la Madison Eight-Days. Aujourd'hui, Eterna fait partie d'une poignée de manufactures horlogères explorant
des voies nouvelles et misant sur des matériaux de qualité dans le cadre d'une fabrication manuelle traditionnelle. Elle apporte ainsi des solutions innovantes
à des défis techniques souvent vieux de plusieurs siècles. Parmi des dernières manufactures horlogères indépendantes, Eterna appartient aujourd'hui à
Ferdinand Alexander Porsche. En plus de ses fabrications traditionnelles, la marque
s'est également vue confier la licence de la prestigieuse collection des montres Porsche Design.
# Heritage Pulsometer Limited Edition 1942 PVR CHF 3 950 | € 2 915
# Heritage Super KonTiki Limited Edition 1973 PVR CHF 2 950 | € 2 175

DESCRIPTIF TECHNIQUE : Heritage Pulsometer Limited Edition 1942
Mouvement: calibre ETA 2894-2; mouvement mécanique à remontage automatique avec fonctions de chronographe; 42 h de réserve de marche; 28 800 a/h;
37 rubis; diamètre 28 mm (12 ½ lignes); heures, minutes et secondes, affichage de la date.
Cadran/aiguilles: argenté; chiffres arabes revêtus de substance luminescente verte ; échelle pulsométrique bleue ; aiguilles centrales des heures et des
minutes en acier bleui revêtues de substance luminescente blanche, aiguille de seconde du chronographe en acier bleui; petite seconde en acier bleui à 3
heures; compteur de 30 minutes à 9 heures en acier bleui; affichage de la date à 6 heures.
Boîtier/fond: boîtier en acier inoxydable poli et brossé; verre saphir traité antireflets, inrayable; fond vissé et numéroté (0001-1 942); étanche jusqu’à 50 m (5
bars); diamètre 42 mm; hauteur 13,1 mm.
Bracelet/boucle: bracelet en cuir alligator Louisiane noir avec boucle déployante en acier inoxydable poli.
DESCRIPTIF TECHNIQUE : Heritage Super KonTiki Limited Edition 1973
Mouvement: calibre ETA 2824-2; mouvement mécanique à remontage automatique; 38 h de réserve de marche; 28 800 a/h; 25 rubis ; diamètre 25,6 mm (11
½ lignes); heures, minutes et secondes, affichage de la date.
Cadran/aiguilles: noir; index bâton revêtus de substance luminescente blanche; aiguille centrale des heures noire et blanche revêtue de substance
luminescente blanche; aiguille des minutes blanche revêtue de substance luminescente blanche; aiguille des secondes blanche; affichage de la date à 3 heures.
Boîtier/fond: boîtier en acier inoxydable poli; lunette tournante noire avec triangle orange et chiffres et index blancs ; verre saphir antireflets, inrayable; fond
vissé, étampé du médaillon KonTiki et numéroté (0001-1 973); étanche jusqu’à 200 m (20 bars); diamètre 44 mm; hauteur 13,7 mm.
Bracelet/boucle: bracelet en acier inoxydable poli avec boucle déployante et extension de plongée.
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