COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA PIONEER CENTRE SECONDS FUNKY BLUE BLACK EDITION EN ROUTE POUR
LE TOUR DU MONDE
Neuhausen am Rheinfall, le 8 juillet 2019
Pionnière par son nom et par nature, la Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition est une montre à l’âme
aventurière. Ses caractéristiques techniques en font une compagne de voyage chevronnée. Son cadran Funky
Blue évoque les bleus infinis du ciel et des océans, promesse d’horizons lointains. Dotée d’un boîtier à la fois
séduisant et résistant en acier avec revêtement DLC noir intense, cette beauté intrépide est parfaitement
équipée pour affronter toutes les situations et parée pour faire le tour du monde au bras de pionniers de la vie
réelle durant toute une année.
Un lancement très spécial pour une montre très spéciale : le Pioneer Tour
À l’occasion du lancement de l’un de ses modèles les plus audacieux, H. Moser & Cie. a vu les choses en grand. La
manufacture a décidé d’offrir l’opportunité à de véritables pionniers de tester la Pioneer Centre Seconds Funky Blue
Black Edition pour en saisir la merveilleuse complexité. Rien ne peut remplacer le frisson que procure le simple fait
d’attacher cette beauté à son poignet. H. Moser & Cie. s’apprête donc à confier à partir du mois de juillet la Pioneer
Centre Seconds Funky Blue Black Edition à de chanceux gardiens qui l’emmèneront autour du monde pendant une
année – cela sans aucun itinéraire défini au préalable. Car la spontanéité doit faire partie de l’aventure pour que la
magie opère.
Une année. Une odyssée épique. D’innombrables destinations.
H. Moser & Cie. lancera l’aventure en confiant la Pioneer à un ami passionné de montres. La suite offre la part belle
au hasard. L’ami en question la transmettra à une personne de son choix et ainsi de suite, d’un amateur de belle
horlogerie à un autre... pour des destinations à chaque fois inconnues, à l’instar de ces chanceux connaisseurs.
Chaque personne conservera la Pioneer durant une semaine et devra la photographier à son poignet dans un cadre
grandiose afin de partager ce moment avec le monde entier. Puis la Pioneer repartira vers de nouvelles aventures,
chacune de ses haltes étant limitée dans le temps. La montre sera en permanence sur la route... ou dans les airs...
ou sous l’eau...
La communauté pourra suivre les péripéties de la Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition sur une page
Internet dédiée, ainsi que sur Instagram @moserwatches, sous le hashtag #PioneerTour. Les abonnés recevront des
newsletters de la marque, avec un résumé de toutes les aventures de la Pioneer, ainsi que des informations
destinées aux initiés sur l’horlogerie et sur le produit.
La Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition en détail
Modèle tout-terrain, la Pioneer a pour écrin un boîtier en acier revêtu de DLC noir intense (« Diamond-LikeCarbon »). Protégé par un verre saphir bombé, le cadran fumé iconique arbore les nuances du célèbre Funky Blue
– une première dans la collection Pioneer. Les aiguilles et les points pour marquer les heures, revêtus de
Superluminova®, brillent comme les étoiles dans le firmament à la tombée de la nuit.
Mais cette montre ne se distingue pas seulement par son apparence. Sous ses atours aux couleurs de la nuit, la
Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition abrite le mouvement HMC 200 – un calibre manufacture doté d’un
spiral Straumann® oscillant à un rythme de 21’600 alternances par heure. Équipé d’un système de remontage
bidirectionnel à cliquet et affichant une réserve de marche de trois jours minimum, ce nouveau membre de la
famille Pioneer est taillé pour relever tous les défis du quotidien et vivre des odyssées épiques. Ce modèle est
même paré pour affronter les sept mers grâce à son étanchéité jusqu’à 120 mètres et son bracelet polyvalent en
caoutchouc noir.
Pour suivre le périple de la Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition :
• www.pioneerchronicles.com/pioneertour
• @moserwatches / #pioneertour
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – PIONEER CENTRE SECONDS FUNKY BLUE BLACK EDITION
Référence 3200-1205, modèle en acier traité DLC noir, cadran Funky Blue fumé, bracelet en caoutchouc noir
Boîtier
Acier traité DLC noir
Diamètre : 42,8 mm, hauteur hors verre saphir : 10,6 mm
Verre saphir galbé et fond de boîte transparent
Couronne vissée ornée d’un « M »
Étanche à 120 mètres
Cadran
Funky Blue fumé avec décor rayons de soleil
Index appliques, avec points en Superluminova® pour marquer les heures
Aiguilles en forme de feuille, partiellement squelettisées
Éléments Superluminova® sur les aiguilles
Mouvement
Calibre HMC 200 à remontage automatique
Diamètre : 32,0 mm ou 14 1/4 lignes
Hauteur : 5,5 mm
Fréquence : 21’600 a/h
27 rubis
Système de remontage bidirectionnel automatique à cliquet
Masse oscillante gravée
Réserve de marche : minimum 3 jours
Stop seconde
Spiral Straumann® original avec courbe terminale plate
Finition avec côtes de Moser
Fonctions
Heures et minutes

Seconde au centre
Bracelet
Caoutchouc noir
Boucle à ardillon en titane traité DLC noir, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition, réf. 3200-1205, modèle en acier traité DLC noir, cadran
Funky Blue fumé, bracelet en caoutchouc noir

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 14 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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