Data provided by SwissTime.ch

CIMIER
Heures Sectorielles
Cimier dials are certainly never boring! The brand
based in central Switzerland once again
demonstrates its ability to surprise observers by
presenting a mechanical masterpiece: the “Heures
Sectorielles” watch. The hour display is spread
across a 180° sector featuring an outer and inner
arc of a circle, with the double hour hand pointing to
either one. Never at a loss for ideas, Cimier plays
with visual perspectives by offsetting the crown and
thus creating a perfect axis with the highly original
small seconds display. The brand’s hallmark sense of
detail is revealed in the exquisitely decorated Swiss
movement and the skeletonised dial elements
enabling a clear view of the finely circular-grained
plate.

Movement

Hand-wound, ETA/Unitas 6497-1 calibre, 18,000 vib/h, 2.5 Hz, 17 rubies,
Incabloc shock-absorbing system, circular-grained mainplate, blued screws
and circular côtes motif

Functions

Hours, minutes, seconds

Case

Polished and satin-brushed steel, 43 mm
Domed sapphire crystal with anti-glare treatment
Screw-lock sapphire crystal case-back
Crown at 4 o’clock
Water-resistant to 5 ATM

Dial

Skeletonised black, silver-coloured or blue
Double hour hand

Bracelet/Strap

Hand-sewn Louisiana crocodile leather with folding clasp
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CIMIER
Heures Sectorielles
L’ennui n’est décidément jamais au rendez-vous sur
les cadrans Cimier! La marque de Suisse centrale
démontre une nouvelle fois son aptitude à
surprendre en signant un petit chef-d’œuvre
mécanique : les Heures Sectorielles. L’affichage de
l’heure se déploie sur un secteur de 180 degrés
réparti en un arc de cercle extérieur et intérieur.
L’aiguille double des heures pointe alors soit sur
l’arc extérieur, soit sur l’intérieur. Jamais à court
d’idées, Cimier se joue des perspectives en
décentrant sa couronne, décrivant un axe parfait
avec une petite seconde des plus originales. Sans
oublier un sens du détail inné – autre marque de
fabrique de la maison – avec un mouvement suisse
finement décoré et des éléments squelettés du
cadran permettant d’admirer une platine finement
perlée.
Mouvement

Mécanique à remontage manuel ETA/Unitas 6497-1, 18'000 Alt/h, 2,5 Hz, 17
rubis, système anti-chocs Incabloc, platine perlée, vis bleuies et côtes
circulaires

Fonctions

Heure, minute, seconde

Boîtier

Acier poli et satiné, 43 mm
Glace saphir bombée avec traitement antireflet
Fond saphir vissé
Couronne à 4h
Etanche à 5 ATM

Cadran

Squeletté noir, argenté ou bleu
Double aiguille des heures

Bracelet

Crocodile de Louisiane cousu main avec boucle déployante
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