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Communiqué de presse

Orion est désormais disponible dans une nouvelle teinte verte, subtilement distinguée, et toujours flatteuse – que 
nous avons appelée olive-or.

L’heure a sonné pour olive-or  
et bleu nuit
Une nouvelle occasion de briller pour le célèbre calibre de date : 
Orion olive or et bleu nuit rejoignent la série Update de NOMOS 

GLASHÜTTE / BERLIN, OCTOBRE 2018. Ce printemps, NOMOS Glashütte a sorti ses modèles  
iconiques Tangente, Ludwig et Orion avec un tout nouveau calibre et un indicateur  
de date intégré – ainsi est née la série Update. Une de ces icones revisitées, Orion, se voit  
offrir une nouvelle variation. Deux nouvelles versions colorées rejoignent le cadran 
plaqué argent blanc : un élégant bleu nuit et un olive-or, teinte subtile de vert avec une 
touche de chaleur dorée.
 Étant un des plus anciens modèles de la marque qui a alors constitué la première famille 
de montres NOMOS Glashütte en 1992, Orion peut logiquement se targuer d'être  
un garde-temps classique. Ce modèle a longtemps été exclusivement disponible avec un 
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remontage manuel, puisque seul un mouvement très fin pouvait être logé dans son élégant 
boîtier bombé en acier inoxydable. Avec la série Update qui a introduit un nouveau  
calibre de date neomatik (DUW 6101), Orion, toujours très fine, a pu adopter un diamètre 
de 41 millimètres. Le remontage se produit avec les plus petits mouvements du poignet, 
permettant à l'heure et à la date d'être automatiquement affichées.  
 L'affichage de la date, avec le calibre de date neomatik ultrafin des modèles Orion 
Update, est facile à régler dans les deux directions. Le guichet de la date, créé spécifi-
quement pour ce modèle, complète le design élancé. Le verre saphir bombé au-dessus  
et en dessous garantit une robustesse invisible à cette fine montre NOMOS. Le cadran et 
le boîtier d'Orion sont courbés, et les cornes sont conçues pour épouser le poignet. 
 Désormais, ce garde-temps iconique est disponible en vert et en bleu – deux nouveau-
tés remarquables dans la série Update. Mais la couleur ou les dimensions de ce garde-
temps assemblé à la main ne peuvent que souligner son attrait principal : une élégance 
précise et intemporelle. Qu'elle soit en blanc argent, bleu nuit ou olive-or, Orion est  
et sera toujours une compagne discrète qui apporte une élégance subtile au quotidien à 
son propriétaire et son poignet. 

Orion neomatik 41 date bleu nuit et Orion neomatik 41 date olive-or rejoindront la série 
Update de NOMOS en octobre lorsqu'elles seront disponibles en magasin et en ligne sur 
nomos-glashuette.com

Pour toute demande d'interview ou pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
nous contacter à votre convenance.

Helena Reschucha  
helena.reschucha@glashuette.com  
+49 35053 404-481



BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite

fond verre saphir bombé

VERRE

verre saphir bombé avec

revêtement antireflet

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 40,5 mm 

hauteur 9,4 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 5 atm

(peut être portée sous la

douche)

CADRAN

or-olive

index estampés

guichet de date à trois

heures

AIGUILLES

plaquées or

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir, rembordé

largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE

364

CALIBRE

DUW 6101 – calibre maison

NOMOS neomatik avec

remontage automatique et

mécanisme de date

neomatik, avec correction

rapide bidirectionnelle

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,6 mm

DIAMÈTRE

15 ½ lignes (35,2 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 42 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

NOMOS-Swing-System

spiral bleui

pont de balancier de

NOMOS fixé par des vis

des deux côtés

mécanisme stop-seconde

rotor de remontage

bidirectionnel avec

embossage plaqué or

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

réglé sur six positions

27 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage Glashütte

et perlage NOMOS

gravures dorées

Fiche technique
Orion neomatik 41 date olive-or

État à compter d'octobre 2018. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.
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État à compter d'octobre 2018. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.
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