COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SWISS ALP WATCH Zzzz, EN MODE STANDBY MÉCANIQUE
Neuhausen am Rheinfall, le 23 mai 2017
Une montre au boîtier rectangulaire, aux angles arrondis, munie d’un cadran noir brillant. Au premier
coup d’œil, on jurerait une smartwatch, à l’état de veille. Mais en y regardant de plus près, on
reconnaît une montre vivante, avec une âme : la Swiss Alp Watch Zzzz de H. Moser & Cie. Avec un
cœur 100% mécanique, 100% suisse. Dans cette version, ce modèle devenu iconique se présente sans
logo ni index sur son cadran, rappelant que le luxe véritable sait se passer de signe ostentatoire tout
en étant immédiatement indentifiable.
Évoquant une montre connectée éteinte ou en veille, la Swiss Alp Watch Zzzz de H. Moser & Cie. cultive
l’ambiguïté avec impertinence. Derrière son design moderne se cache une montre 100% mécanique. Son
cadran noir, dépourvu de toute signature mais aussi d’index, joue la carte du minimalisme. Sur ce
modèle, pas d’interface : la Swiss Alp Watch Zzzz sert à indiquer l’heure. De la plus belle des manières.
C’est tout, et c’est déjà beaucoup.
Au cœur de la Swiss Alp Watch Zzzz, le mouvement de forme HMC 324 vit et palpite au rythme des
alternances de son balancier. À la froideur électronique des montres connectées, H. Moser & Cie. oppose
l’âme de l’horlogerie mécanique. Avec une réserve de marche de 4 jours minimum, rechargeable du bout
des doigts, on est bien loin du terrain de jeu des smartwatches.
À côté du modèle au cadran noir, H. Moser & Cie. propose une variation à l’extrême opposé, dotée du
cadran Funky Blue, lumineux et éclatant, dans une sorte de ying et de yang horloger.
La Swiss Alp Watch Zzzz est éditée en série limitée de 20 exemplaires pour chacune des deux références.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – SWISS ALP WATCH Zzzz
Référence 5324-0207, modèle en or blanc, cadran noir, bracelet en cuir d’alligator noir, édition limitée
de 20 pièces
Référence 5324-0208, modèle en or blanc, cadran Funky Blue (bleu ciel fumé), bracelet en cuir de
koudou beige, édition limitée de 20 pièces
Boîtier
Or blanc 18 carats massif
Dimensions : 38,2 x 44,0 mm / hauteur : 10,3 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un « M »
Gravé avec inscription « 1 of 20 »
Cadrans
Noir ou Funky Blue (bleu ciel fumé) avec décor rayons de soleil
Aiguilles des heures et des minutes en forme de feuille
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 324
Dimensions : 32,0 mm x 36,0mm / hauteur : 4,8 mm
Fréquence : 18'000 a/h
27 rubis
Réserve de marche : minimum 4 jours
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 finis et décorés à la main
Fonctions
Heures et minutes
Indication de réserve de marche côté mouvement
Bracelets
Cuir d’alligator noir ou de koudou beige cousu main
Boucle ardillon en or blanc 18 carats massif, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCES & PHOTOS
Swiss Alp Watch Zzzz, référence 5324-0207, modèle en or blanc 18 carats, cadran noir, bracelet en cuir
d’alligator noir, édition limitée de 20 pièces
Swiss Alp Watch Zzzz, référence 5324-0208, modèle en or blanc 18 carats, cadran Funky Blue (bleu ciel
fumé), bracelet en cuir de koudou beige, édition limitée de 20 pièces
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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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