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Communiqué de presse

Sportives et avec un bracelet métallique : les nouvelles montres neomatik sont extrêmement robustes et étanches. 
Tangente Sport est disponible en version clair et sombre pendant que Club Sport porte un cadran noir profond.

C’est l’heure du sport !
« neomatik », le nouveau standard des mouvements automatiques 
de NOMOS Glashütte, est plus fonctionnel et robuste que jamais. Le 
calibre date innovant équipe désormais deux montres sportives  
qui bénéficient du bracelet en métal NOMOS et offrent le plus grand 
confort : Tangente Sport et Club Sport

GLASHÜTTE, MARS 2019. À l’occasion du salon Baselworld 2019, NOMOS Glashütte dévoile 
deux toutes nouvelles montres de sport dotées de bracelets métalliques : Tangente Sport et 
Club Sport. Équipés du calibre date néomatique DUW 6101, les deux modèles possèdent 
un grand guichet date à trois heures et affichent un diamètre de 42 millimètres. Leurs 
proportions généreuses assurent une grande lisibilité, et leur résistance à l’eau de 1000 
pieds (30 atm) les rend particulièrement robustes. Qui plus est : ce sont les premières 
montres NOMOS conçues avec un bracelet sur mesure. 
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Ces tout nouveaux modèles sont équipés d’un calibre date néomatique NOMOS, d’un 
boîtier hyper-robuste, de joints renforcés et de verre saphir pour les protéger contre  
les secousses, les chocs et les infiltrations. Conçus comme des écrins miniatures, ils 
conservent des proportions agréables grâce au mouvement néomatique à l’intérieur.  
La minceur du calibre libère de l’espace pour la structure du boîtier, autorisant ainsi une 
construction d’une robustesse inédite. Tangente Sport est disponible en deux versions – 
l’une avec un cadran blanc argenté, l’autre en noir marine. Club Sport est quant à elle dotée 
d’un cadran noir foncé. L’ajout d’une grande quantité de superluminova sur la typographie 
des heures et sur les aiguilles offre à ces deux montres une luminescence inégalée.
 Fabriqués à partir de maillons solides en acier inoxydable, les bracelets qui accompagnent 
ces deux modèles sont tout aussi robustes et garantissent une grande longévité. Ils  
sont extrêmement minces (contrairement aux autres bracelets, qui sont généralement 
plus épais ou faits de plaques métalliques pliées), et se composent de 145 pièces en  
acier assemblées à la main. L’esthétique générale est élégante et indéniablement Bauhaus. 
Le bracelet s’attache facilement, et l’utilisateur peut sans difficulté, à l’aide d’un  
tournevis, l’ajuster à son poignet, et en retirer des maillons si nécessaire. Des barrettes  
à ressort permettent un autre réglage (consistant par exemple à desserrer légèrement  
la montre en été pour plus de confort). Également conçu et développé en exclusivité 
pour NOMOS Glashütte, le fermoir déployant présente un loquet à pression facile à 
utiliser et élégant : la touche finale de ce joli bracelet, si confortable qu’il semble avoir 
toujours orné votre poignet ! 
 Le bracelet sport NOMOS a été conçu avec les nouveaux modèles Tangente Sport  
et Club Sport, offrant aux montres NOMOS un tout nouveau look – et nettement plus de 
poids au poignet. 

Tangente et Club Sport seront disponibles chez les détaillants spécialisés à partir du 
mois de mai. 

Si vous désirez plus d’informations, des images, ou organiser une interview (par exemple 
avec les ingénieurs en design ou l’équipe de design produit de NOMOS), contactez-nous : 
nous serions ravis de vous tenir informés !
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