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CIMIER
BIGmatic 161/2’’’ – Limited Edition
The BIGmatic 16½’’’ is big by name and by nature.
For its latest creation, Cimier wanted a timepiece
driven by a large automatic movement, on a par
with its ambitions. Mission accomplished with a
Unitas 6497-1 hand-wound calibre, originally for
pocket watches, which Cimier has combined with an
in-house automatic module. The transparent back
offers a generous view of these imposing mechanics.
The subdued dial permits no colour fantasy, except
for some finely honed touches of blue on the
hourmarkers and seconds hand. Small seconds at 8
o'clock trace a diagonal with the crown at 2 o'clock,
the two perfectly poised between sobriety and
sophistication. 200-piece limited series.

Movement

Automatic, Unitas 6497-1 calibre, 16½ lines, 53-hour power reserve

Functions

Hours, minutes and seconds

Case

316L stainless steel with black PVD coating, 43 mm
Anti-reflective sapphire crystal, front and back
Water-resistant to 50 m (5 ATM)

Dial

Black
Small seconds at 8 o'clock

Bracelet/Strap

Black leather with folding clasp
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CIMIER
BIGmatic 161/2’’’ – Limited Edition
La BIGmatic 16½‘’’ a de la grandeur. Pour sa
dernière création, Cimier a souhaité créer un
garde-temps doté d’un large mouvement
automatique, à la hauteur de ses ambitions. Mission
réussie avec un calibre Unitas 6497-1 – à remontage
manuel et originellement destiné aux montres de
poches - additionné d’un module automatique
développé in-house. Une mécanique horlogère toute
en grandeur qui se laisse généreusement admirer
par le fond transparent. Le cadran, très sobre, ne
laisse place à aucune digression chromatique, si ce
n’est pour ces quelques touches bleues parfaitement
dosées entre les index et l’aiguille. Une tension aussi
entre la petite seconde, excentrée à 8h et la
couronne à 2h qui lui procure un équilibre
minutieusement réfléchi entre sobriété et
sophistication. Edition limitée à 200 pièces.
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre Unitas 6497-1, 161/2 lignes,
réserve de marche de 53 heures

Fonctions

Heure, minute et seconde

Boîtier

Acier inoxydable 316L traité PVD noir, 43 mm
Glace et fond saphir traités antireflets
Etanche à 50 m (5 ATM)

Cadran

Noir
Petite seconde à 8h

Bracelet

Cuir noir avec boucle déployante

2

