COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRÉ-SIHH - H. MOSER & CIE. PRÉSENTE SON TOURBILLON TOUT TERRAIN EN
ACIER
Neuhausen am Rheinfall, le 16 octobre 2018
Un tourbillon volant muni d’un double spiral, conçu pour être porté tous les jours, doté d’une réserve de
marche de 3 jours, dans un boîtier en acier étanche à 120 mètres : le modèle Pioneer Tourbillon de H.
Moser & Cie. fait partie des rares tourbillons qui peuvent être portés avec élégance en toutes
circonstances. H. Moser & Cie. mélange une nouvelle fois les genres, en proposant une réécriture sportive,
une alternative résolument contemporaine et moderne du tourbillon, complication traditionnelle par
excellence.
La collection Pioneer possède une esthétique moderne et audacieuse, empreinte d’un esprit pionnier et
aventurier, forte d’un design qui se réfère à l’univers industriel. Surplombé d’un verre saphir bombé, le
boîtier est muni latéralement de parties structurées qui réinterprètent de façon moderne les célèbres formes
gauches, non géométriques, ornant les flancs des autres modèles H. Moser. On retrouve la même structure
sur la couronne vissée, gravée d’un « M ». Résistant et étanche à 120 mètres, ce boîtier, réalisé en acier et
d’un diamètre de 42,8 mm, protège le cœur complexe du Pioneer Tourbillon. Le calibre manufacture HMC
804 à remontage automatique est v isible derrière le pont squelettisé du tourbillon une minute. Alimentant ce
mouvement, la masse oscillante transfère l’énergie vers le barillet grâce à un système de remontage bidirectionnel
à cliquet, ce qui réduit le temps nécessaire pour remonter complètement la montre. La masse oscillante, en or
rouge 18 carats massif, est squelettisée afin de pouvoir admirer le mécanisme sous-jacent.
Merveille d’ingéniosité, le calibre HMC 804 est muni d’un double spiral plat conçu et produit en interne.
Grâce à cette paire de spiraux concordants, le déplacement du point de gravité subi par chaque ressort lors
de son expansion est corrigé, améliorant de façon significative la précision et l’isochronisme dans une
recherche de perfection continue. De plus, les spiraux appariés réduisent également l'effet de friction que
l’on rencontre normalement avec un seul spiral, d'où un isochronisme optimisé. Enfin, de par sa conception
unique, le tourbillon est en réalité un module interchangeable, assemblé et régulé indépendamment du
mouvement par un simple système de « plug and play », pour un entretien facilité. Il en résulte un tourbillon
plus adapté aux besoins des utilisateurs à l'aube du 21 ème siècle, à une époque où l’on saute de son travail à
la salle de sport, puis vers sa famille pour quelques activités souvent peu reposantes. Le Pioneer Tourbillon
répond à ces besoins nouveaux, s’inscrivant au rang des modèles qui marient esthétique et praticité .
Côté pile, le Pioneer Tourbillon est doté du très envoûtant cadran Midnight Blue fumé de H. Moser & Cie. Sur
le réhaut sont égrainés des points luminescents alors que les aiguilles sont munies de Superluminova® pour
indiquer les heures à n’importe quel moment de la journée. Pour le bracelet, H. Moser & Cie. a opté pour du
cuir d’alligator noir, venant renforcer le caractère élégant et intemporel de ce modèle. Le Pioneer Tourbillon
fait partie des nouveautés qui seront présentées au SIHH 2019, en janvier, mais sera disponible sur les
marchés dès octobre 2018.
H. Moser & Cie. : de la haute horlogerie décalée pour les initiés.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES – PIONEER TOURBILLON
Référence 3804-1201, modèle en acier, cadran Midnight Blue fumé, bracelet en cuir d’alligator noir, édition
limitée de 50 pièces
Boîtier
Boîtier en acier massif
Diamètre : 42,8 mm
Hauteur hors verre saphir : 10,8 mm
Verre saphir galbé et fond de boîte transparent
Couronne vissée ornée d’un "M"
Étanche à 120 mètres
Cadran
Midnight Blue fumé avec décor rayons de soleil
Index appliques, avec points en Superluminova® pour marquer les heures
Réhaut bleu nuit
Aiguilles
En forme de feuille, partiellement squelettisées
Éléments luminescents en Superluminova® sur les aiguilles
Mouvement
Calibre manufacture à remontage automatique HMC 804
Diamètre : 32,0 mm ou 14 1/4 lignes
Hauteur : 5,5 mm
Fréquence : 21’600 vibrations/heure
Système de remontage bidirectionnel automatique à cliquet
Masse oscillante en or rouge 18 carats avec logo H. Moser & Cie. gravé
Réserve de marche : minimum 3 jours
Double spiral original
Tourbillon volant une minute à 6 heures avec ponts squelettés
Fonctions
Heures et minutes
Bracelet
Bracelet en cuir d’alligator noir ou en caoutchouc noir
Boucle déployante en acier, avec logo H. Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Pioneer Tourbillon, référence 3804-1201, modèle en acier, cadran Midnight Blue fumé, bracelet en cuir
d’alligator noir, édition limitée de 50 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 environ 60
collaborateurs, a développé à ce jour 12 calibres manufacturés et produit plus de 1'500 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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