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CHEZ H. MOSER & CIE., LA TAILLE COMPTE.
Neuhausen am Rheinfall, le 15 mars 2016
Parce que la lisibilité a toujours été un élément essentiel dans le design H. Moser & Cie, les montres à
date Moser ont été équipées d’un quantième de très grande dimension mais parfaitement intégré.
Proposée en or blanc, la Venturer Big Date affiche son quantième sur un cadran blanc laqué muni de
chiffres romains, pour un design subtilement rétro, ou sur un cadran bleu nuit fumé, mystérieux et
profond. Jouant la carte du confort et de l’esprit pratique aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur,
cette montre est dotée du système « Flash Calendar » qui a fait la renommée des mouvements à
quantième de la manufacture.
Lignes épurées, profil galbé avec verre saphir convexe, lunette affinée à l’extrême pour une ouverture
maximale sur le cadran et petite seconde excentrée à 6 heures : la Venturer Big Date reste fidèle aux
codes qui ont fait le succès de la famille Venturer. Pour ce modèle, la manufacture de Neuhausen a osé
l’affichage surdimensionné pour la date, à 3 heures, donnant vie à l’un des affichages de quantième les
plus grands et les plus lisibles du marché, dont le secret tient à 2 disques superposés : le disque
supérieur porte les chiffres allant de 1 à 15, alors que le second affiche les nombres 16 à 31. Grâce à cet
ingénieux système, chaque chiffre est parfaitement centré dans le guichet.
Avec un boîtier en or blanc de 41,5 mm de diamètre, la Venturer Big Date possède une élégance
raffinée, rehaussée par son cadran blanc laqué à deux niveaux orné de chiffres romains, subtile touche
vintage. Pour un design plus mystérieux, la Venturer Big Date se pare du magnifique cadran bleu nuit
fumé à la profondeur envoûtante. Légèrement bombés, ces cadrans sont mis en valeur par la finesse de
la lunette et mis en scène par le verre convexe qui les surmonte. Les aiguilles, en forme de feuille, sont
en acier bleui pour la version avec le cadran blanc laqué et renforcent le côté très classique de cette
pièce. Un bracelet en cuir de crocodile noir ponctue le tout.
La Venturer Big Date est non seulement belle mais également pratique. Le calibre manufacture HMC
100 à remontage manuel lui garantit une réserve de marche allant jusqu’à 10 jours, grâce à un double
barillet. Muni du mécanisme « Flash Date », il assure un changement instantané de date à minuit et
permet d’ajuster la date en avant ou en arrière à tout moment sans restriction. Il est également
possible d’intervenir manuellement au moyen de la couronne sur le réglage de la date à n’importe quel
moment, ceci même alors que le changement est en cours, sans risque d’endommager le mouvement.
Le même souci de rigueur et de précision a dicté aux horlogers de H. Moser & Cie. la conception du
mécanisme « Double Pull Crown » équipant la Venturer Big Date : il n’y a ainsi aucun risque d’influer sur
l’heure en réglant la date puisque il est nécessaire de tirer, puis de relâcher brièvement et de tirer une
seconde fois la couronne pour ajuster le temps.
Une date surdimensionnée à l’élégance délicieusement vintage, la Venturer Big Date de H. Moser & Cie.
est appelée à devenir l’un des modèles cultes de la marque.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – VENTURER BIG DATE
Référence 2100-0200, modèle en or blanc, cadran blanc laqué, bracelet noir
Référence 2100-0202, modèle en or blanc, cadran bleu nuit fumé, bracelet noir
Boîtier
Or blanc 18 carats, en trois parties
Diamètre : 41,5 mm, hauteur : 14,5 mm
Verre saphir galbé
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un “M”
Cadran
Bleu nuit fumé avec décor rayons de soleil ou blanc laqué sur deux niveaux
Index chiffres romains ou index bâtons appliques
Aiguilles en forme de feuille, en acier (bleui pour la version cadran blanc)
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 100
Diamètre : 34,0 mm ou 15 lignes
Hauteur : 6,3 mm
Fréquence : 18’000 a/h
31 rubis
Mécanisme Double Pull Crown
Réserve de marche : minimum 7 jours, allant jusqu’à 10 jours
Stop seconde
Double barillet
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Échappement Moser interchangeable
Spiral Straumann® original avec courbure terminale de Breguet stabilisée
Ancre et roue d’échappement en or
Mouvement et composants décorés et finis à la main
Fonctions
Heures et minutes
Petite seconde à 6 heures
Grande date avec système « Flash Calendar »
Indicateur de réserve de marche côté mouvement
Bracelet
Alligator noir cousu main
Boucle à ardillon en or blanc 18 carats massif, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Référence 2100-0200, Venturer Big Date, modèle en or blanc, cadran blanc laqué avec chiffres romains,
bracelet noir
Référence 2100-0202, Venturer Big Date, modèle en or blanc, cadran bleu nuit fumé, bracelet noir
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CONTACT
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 8 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. La fondation
Moser, créée par l’un des descendants de Heinrich Moser, est destinée à maintenir en vie l’histoire de la famille et recherche des
pièces anciennes pour alimenter le musée Moser, situé dans le manoir de Charlottenfels, demeure familiale de Heinrich Moser.
MELB Holding est un groupe indépendant et familial, basé au cœur de la mythique Vallée de Joux. Au bénéfice d’un savoir-faire
horloger et d’une expertise attestée du domaine, MELB Holding possède des participations dans les sociétés H. Moser & Cie. et
Hautlence.
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