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LOUIS MOINET
Tempograph
A new world first for the Louis Moinet workshops!
No fewer than three years were needed to create
the Tempograph, the only watch in the world to
feature a visible 10-second retrograde mechanism.
The perpetual movement of the cam and retrograde
hand offers a mesmerizing spectacle, with the cam
releasing a titanium and white gold lever in an
unconventional dance routine every ten seconds.
Fine watchmaking enthusiasts will appreciate the
complexity of the movement, which comprises 125
components, and delight in the exceptional new case
which, with its 48 components, is a veritable feat of
virtuosity.

Movement

Self-winding, exclusive movement comprising 125 components with patent
pending, 27 jewels, 28,800 vib/h, 4Hz, four-arm glucydur balance, lever
escapement, blued screws, rotor with Côtes du Jura® decoration, 42-hour
power reserve

Functions

Hours, minutes and 10-second retrograde mechanism

Case

18K pink gold, titanium and steel, 47 mm (limited edition of 60)
Original Louis Moinet® design
Crown-guard, patent pending
Double anti-reflective sapphire crystal
Screw-down back, individually numbered and engraved
Water-resistant to 30 m

Dial

Black Côtes du Jura® decoration
Galvanic blue or pink gold plated hands

Bracelet/Strap

Hand-sewn Louisiana alligator with Louis Moinet® folding clasp in 316L steel
or 18K pink gold and black titanium

Other versions

18K pink gold case, titanium and steel, silvered dial (limited edition of 60)
Titanium and steel case, black dial (limited edition of 60)
Titanium and steel case, silvered dial (limited edition of 60)
18K pink and yellow gold case, black dial (limited edition of 60)
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LOUIS MOINET
Tempograph
Nouvelle première mondiale pour les Ateliers Louis
Moinet ! Pas moins de trois ans auront été
nécessaires à l’élaboration du Tempograph, seule et
unique montre dotée d’un mécanisme visible de 10
secondes rétrogrades. La came et l’aiguille
rétrograde, en perpétuel mouvement, offrent un
spectacle des plus fascinants : la came vient en effet
libérer chaque 10 secondes un levier en titane et or
gris, dans une chorégraphie aux accents
non-conformistes. Les amateurs de haute horlogerie
apprécieront la complexité du mouvement constitué
de 125 éléments, et ne resteront pas insensibles non
plus devant le boîtier, dont l’ajustement de sa
cinquantaine d’éléments relève de la virtuosité.

Mouvement

Mécanique à remontage automatique, mouvement exclusif composé de 125
éléments en cours d’obtention de brevet, 27 rubis, 28'800 Alt/h, 4Hz, balancier à
quatre bras en Glucydur, échappement levier, vis bleuies, masse oscillante avec
décor Côtes du Jura®, réserve de marche de 42 heures

Fonctions

Heure, minute et mécanisme de 10 secondes rétrogrades

Boîtier

Or rose 18K, titane et acier, 47 mm (édition limitée à 60 pièces)
Design original Louis Moinet®
Protège-couronne en cours d’obtention de brevet
Glace saphir avec double traitement antireflets
Fond vissé, numéroté et gravé
Etanche à 30 mètres

Cadran

Noir décoré Côtes du Jura®
Aiguilles bleu galvanique ou plaquées or rose

Bracelet

Alligator de Louisiane cousu main avec boucle déployante conçue par Louis
Moinet® en acier 316L ou or rose 18K et titane noir

Autres versions

Boîte en or rose 18K, titane et acier, cadran argenté (édition limitée à 60 pièces)
Boîte en titane et acier, cadran noir (édition limitée à 60 pièces)
Boîte en titane et acier, cadran argenté (édition limitée à 60 pièces)
Boîte en or rose et or jaune 18K, cadran noir (édition limitée à 60 pièces)
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