COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE STYLE EN TOUTE COMMODITÉ ET SANS AUCUN COMPROMIS : LA
PIONEER CENTRE SECONDS AUTOMATIC DE H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, le 21 mars 2017

Chez H. Moser & Cie., Pioneer est la collection dont le design est tout à la fois le plus audacieux et le plus
moderne, empreint d’un esprit pionnier et aventurier qui se réfère à l’univers industriel. Rien d’étonnant
dès lors à ce que ce soit avec cette famille que H. Moser & Cie. ait choisi d’introduire l’acier dans son
catalogue. Facile à vivre et à porter, voici le modèle Pioneer Centre Seconds Automatic, avec un boîtier
en acier et un nouveau mouvement à remontage automatique, 100% suisse, 100% Moser.
Pratique, le modèle Pioneer Centre Seconds de H. Moser & Cie. l’est sans aucun doute. Muni d’un calibre
automatique garantissant une réserve de marche de 3 jours, il est également étanche à 120 mètres. Un
modèle que l’on peut porter aussi bien en ville qu’à la plage, poser le week-end et reprendre le lundi matin
sans devoir se soucier de le remettre à l’heure. Mais chez H. Moser & Cie., aucune concession n’est faite à
l’élégance, qui reste la marque de fabrique de la manufacture. La Pioneer Centre Seconds est ainsi dotée
d’un magnifique cadran bleu nuit fumé, aux reflets profonds et mystérieux. Les index, sur montés de points
luminescents, sont facettés, et les aiguilles, munies de Superluminova®, sont partiellement squelettées
pour conserver la légèreté de leur esthétique effilée. Un bracelet en caoutchouc donne la touche finale,
dynamique et moderne, à ce modèle au style affirmé.
Au cœur du modèle Pioneer Centre Seconds Automatic vibre le mouvement HMC 200. C’est le dernier né
des calibres Moser, entièrement conçu, développé et produit en interne. Il est muni d’un organe réglant
manufacturé par Precision Engineering AG, la société sœur de H. Moser & Cie. Décoré des fameuses
doubles côtes de Moser sur les ponts et la platine, le calibre HMC 200 arbore une grande masse oscillante .
Ce mouvement vient s’ajouter à la gamme déjà très étendue de H. Moser & Cie., la complétant de très
belle manière.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES – PIONEER CENTRE SECONDS AUTOMATIC
Référence 3200-1200, modèle en acier, cadran bleu nuit fumé, bracelet en caoutchouc noir
Boîtier
Acier massif
Diamètre : 42,8 mm
Hauteur hors verre saphir : 11,3 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent
Couronne vissée ornée d’un "M"
Étanche à 120 mètres
Cadran
Bleu nuit fumé avec décor rayons de soleil
Index appliques, avec points en Superluminova® pour marquer les heures
Aiguilles en forme de feuille, partiellement squelettisées, finition or rouge
Éléments luminescents en 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 : 18‘000 a/h
27 rubis
Remontoir 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 ; diamantage
Fonctions
Heures et minutes
Seconde au centre
Bracelets
Caoutchouc noir
Boucle ardillon en acier gravé avec le logo H. Moser
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RÉFÉRENCE & PHOTOS – PIONEER CENTRE SECONDS AUTOMATIC
Référence 3200-1200, modèle en acier, cadran bleu nuit fumé, bracelet en caoutchouc
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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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