COMMUNIQUÉ DE PRESSE

H. MOSER & CIE. MET LES MÉTIERS D’ART À L’HONNEUR AVEC LE MODÈLE
HERITAGE TOURBILLON
Neuhausen am Rheinfall, le 16 janvier 2017
A travers la pièce Heritage Tourbillon, H. Moser & Cie. rend hommage à l’artisanat horloger d’exception. Ce
garde-temps est le trait d’union entre tradition et modernité telles qu’elles coexistent dans toutes les créations
Moser. Le Heritage Tourbillon est un hommage à l’horlogerie d’hier et d’aujourd’hui. Il est le condensé des 187
années de savoir-faire horloger de H. Moser & Cie.
L’inspiration à l’origine de la création du Perpetual Calendar Heritage Limited Edition provient d’une montre de
poche Moser datant de la fin du XIXème siècle, qui appartient à la collection de H. Moser & Cie. Le boîtier de ce
modèle, d’une couleur bleue saisissante, en émail gravé et rehaussé de diamants, a donné envie aux horlogers de
la manufacture de Schaffhouse de réinterpréter cette montre, en faisant appel aux meilleurs artisans pour
l’habillage du boîtier. Émail bleu pour la boîte à deux couvercles, émail grand feu pour le cadran, guillochage,
gravure et sertissage, associés à la modernité d’un calibre manufacture à remontage automatique, doté d’un
tourbillon 1 minute : le Heritage Tourbillon est la synthèse des métiers les plus importants en lien avec
l’horlogerie. Il symbolise également le lien entre le passé et le présent, résumant l’histoire de H. Moser & Cie.,
fondée en 1828, à travers la réinterprétation d’une montre historique dont les caractéristiques sont conservées
mais dans des dimensions plus importantes et sur bracelet. Ainsi, le boîtier à deux couvercles, en or rouge, a été
agrandi et doté de cornes extrêmement fines, mais son design d’origine a été respecté. De part et d’autre de la
montre, les couvercles sont guillochés et gravés à la main, jusque sur leurs flancs. Ils ont ensuite été émaillés dans
les règles de l’art et sertis de diamants côté face. Posé sur un bracelet en crocodile, ce boîtier tout en rondeurs
évoque la douceur d’un galet. Toujours en référence à la pièce historique, H. Moser & Cie. a doté le Heritage
Tourbillon d’une couronne crantée, équipée du système Double Pull Crown et munie d’un poussoir activant
l’ouverture du clapet supérieur du boîtier.
Le cadran, réalisé lui aussi en émail, est orné d’index chiffres romains. Les échelles chemin de fer des minutes et
de la petite seconde sont autant de références à la tradition, comme la forme queue d’hirondelle des aiguilles des
heures et des minutes, bleuies à la flamme.
Au cœur de ce garde-temps d’exception bat le calibre de haut vol HMC 802, un mouvement à la conception
unique qui est pourvu d’un module de tourbillon interchangeable. Il assure au Heritage Tourbillon une réserve de
marche de 3 jours minimum.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – HERITAGE TOURBILLON
Référence 8802-0400, modèle en or rouge 5N, boîtier type montre de poche, bracelet en cuir d’alligator bleu,
édition limitée de 10 pièces
Boîtier
Boîtier type montre de poche en or rouge 5N serti de diamants (32 diamants, 0,31 carats) et émaillé
Diamètre : 46,0 mm, hauteur : 15,1 mm
Verre saphir
Cadran
Cadran émail grand feu blanc
Index chiffres romains
Aiguilles bleuies en forme de queue d’hirondelle
Mouvement
Calibre manufacture à remontage automatique HMC 802
Diamètre 34,0 mm ou 15 lignes, hauteur 6,5 mm
Fréquence : 21’600 alternances par heure
Système de remontage bidirectionnel automatique à cliquet
Masse oscillante en or rouge 18 carats avec le blason de la société H. Moser & Cie. gravé
Réserve de marche : minimum 3 jours
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Double spiral Straumann® original
Tourbillon 1 minute interchangeable à 6 heures avec ponts squelettés
Fonctions
Heures et minutes
Bracelet
Cuir d’alligator cousu main, de couleur bleue
Boucle déployante en or rouge 5N 18 carats massif avec logo Moser
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RÉFÉRENCE ET PHOTOS
Référence 8802-0400, Heritage Tourbillon, modèle en or rouge 5N, bracelet en cuir d’alligator bleu, édition
limitée de 10 pièces

Montre de poche Heritage de la collection de H. Moser & Cie. : fin du XIXème siècle
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Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. a été créée par Heinrich Moser en 1828. Basée à Neuhausen am Rheinfall, elle emploie aujourd’hui 50 collaborateurs, possède
sept calibres manufacturés et produit 1 200 montres par année. H. Moser & Cie. manufacture des composants, tels que les organes réglants et
les spiraux, qu’elle utilise pour sa propre production mais qu’elle fournit également à des sociétés partenaires. H. Moser & Cie. est honorée de
compter au sein de l'entreprise un membre de la famille Moser en tant que Président d'honneur du Conseil d'administration ainsi que Président
de la fondation Heinrich und Henri Moser Stiftung. La fondation Moser, fondée par l’un des descendants de Heinrich Moser, a pour vocation de
perpétuer l’histoire de la famille et recherche des pièces anciennes pour enrichir la collection du musée Moser situé dans le manoir de
Charlottenfels, demeure familiale de Heinrich Moser. Au bénéfice d’un grand savoir-faire horloger et d’une expertise attestée du domaine,
MELB Holding possède des participations dans les sociétés H. Moser & Cie. et Hautlence. MELB Holding est un groupe familial indépendant,
basé au cœur de la mythique Vallée de Joux.
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