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LA SWISS ALP WATCH MINUTE RETROGRADE : QUAND H. MOSER & CIE.
EMBALLE HAUTLENCE
Neuhausen am Rheinfall, le 16 janvier 2017
H. Moser & Cie. aime surprendre. Elle se positionne souvent là où personne ne l’attendait. C’est le cas
avec la Swiss Alp Watch Minute Retrograde. Associant le boîtier rectangulaire de sa Swiss Alp Watch
au mouvement de haut vol de HAUTLENCE, sa marque sœur, H. Moser & Cie. brouille les pistes, mixant
tradition et modernité. Son approche est inédite avec une exécution fidèle aux codes de l’horlogerie
classique et un mouvement représentant le summum de la modernité. Le contraste est saisissant et le
résultat séduisant, convaincant à tous points de vue.
Devenue le symbole de l’horlogerie traditionnelle suisse versus la vague des montres connectées, la
Swiss Alp Watch se pare dans sa version Minute Retrograde de tous les attributs propres à la belle
horlogerie : le cadran des minutes est en émail grand feu, alors que l’aiguille rétrograde est bleuie à la
flamme. Son boîtier rectangulaire, aux angles arrondis et au verre saphir incurvé sur les bords, se fait
spectaculaire, avec trois glaces saphir tridimensionnelles qui l’habillent dessus et sur les flancs. Devenu
un véritable écrin de verre tout en rondeurs, le boîtier met en scène l’exceptionnel calibre HL2.0 créé par
HAUTLENCE. La large ouverture permet d’admirer le mouvement baguette mobile, dont l’organe réglant
effectue une rotation à chaque changement d’heure. L’échappement et le spiral sont de fabrication
maison, puisque c’est Precision Engineering AG, société sœur de H. Moser & Cie. et de HAUTLENCE, qui
les produit.
Pour ce modèle à heures sautantes, les heures, indiquées pour l’occasion en chiffres romains – tradition
oblige -, sont entraînées par un système de chaîne à 12 maillons articulés. Le changement, toutes les 60
minutes, ne s’effectue pas de manière instantanée mais sur 3 à 4 secondes, de manière contrôlée afin de
préserver les composants des chocs, grâce au régulateur de vitesse qui équipe le mécanisme. La rotation
douce, sans à-coups ni perte d’énergie, permet d’admirer la beauté du mouvement en action. Doté de
deux barillets, le calibre HL2.0 à remontage automatique garantit une autonomie de 45 heures à la Swiss
Alp Wach Minute Retrograde, affichée sur l’indicateur de réserve de marche situé à 6 heures. Pour le
bracelet, H. Moser & Cie. a choisi du cuir d’alligator, mais dans une version matte obtenue par une
finition effet carbone. La montre est vendue avec un second bracelet, en cuir de koudou beige avec une
doublure en cuir vert, véritable marque de fabrique de H. Moser & Cie. Pour chacune des variantes, le
rendu est classique avec la petite touche moderne et dynamique qui fait toute la différence.
H. Moser & Cie. et HAUTLENCE appartiennent toutes deux au groupe familial suisse et indépendant
MELB Holding. Cette filiation ouvre la porte à de nombreuses synergies, puisque, c’est bien connu,
l’union fait la force. La Swiss Alp Watch Minute Retrograde marque ainsi la deuxième collaboration entre
les deux maisons au niveau des produits. HAUTLENCE avait ouvert la marche en présentant, en octobre
2015, le Tourbillon 01, un garde-temps de la collection Atelier doté du calibre manufacture HMC 802 de
H. Moser & Cie. Deux partenariats particulièrement réussis, à travers lequel les manufactures réalisent le
tour de force de respecter l’identité et la personnalité de chacune.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – SWISS ALP WATCH MINUTE RETROGRADE
Référence 5900-0200, modèle en or blanc, cadran des minutes en émail grand feu, bracelet en cuir
d’alligator noir avec finition effet carbone pour un rendu mat ou en cuir de koudou beige, édition limitée
de 10 pièces
Boîtier
Or blanc 18 carats massif
Dimensions : 48,0 x 42,1 mm / hauteur : 18,3 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec verre saphir / verre saphir sur les flancs
Couronne vissée ornée d’un « M »
Gravure édition limitée
Cadran
Ouverture sur le mécanisme
Cadran des minutes blanc émail grand feu
Système de chaîne semi-traînante pour les heures à 11heures
Aiguille des minutes rétrograde bleuie
Mouvement
Calibre manufacture à remontage automatique HAUTLENCE HL2.0
Mouvement baguette mobile, avec organe réglant effectuant une rotation de 60° à chaque passage
d’heure
Heures affichées par un système de chaîne à 12 maillons articulé par un système de palettes et contrôlé
par un régulateur de vitesse effectuant 48 tours à chaque changement d’heure
Rotor décentré, masse oscillante en or blanc 18 carats
Dimensions : 37,8 x 33,2 mm / hauteur : 12,35 mm
Fréquence : 18'000 a/h
92 rubis
Réserve de marche : 45 heures
2 barillets : barillet de finissage et barillet de complication
Spiral Straumann® original avec courbe terminale de Breguet stabilisée
Mouvement et composants finis et décorés à la main (satinage et étirage, anglage main, revêtement
ruthénium anthracite et éléments acier polis-bloqués)
Fonctions
Heures semi-traînantes
Minutes rétrogrades
Indication de réserve de marche
Bracelet
Cuir d’alligator noir cousu main avec finition effet carbone pour un rendu mat ou cuir de koudou beige
avec doublure en cuir couleur vert Moser
Boucle déployante en or blanc 18 carats massif, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Swiss Alp Watch Minute Retrograde, référence 5900-0200, modèle en or blanc 18 carats, cadran des
minutes en émail grand feu, bracelet en cuir d’alligator noir avec finition effet carbone pour un rendu
mat ou en cuir de koudou beige, édition limitée de 10 pièces
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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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