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Communiqué de presse

Beaux partout : les nouveaux modèles dans la série Campus

Campus : des montres NOMOS 
pour la prochaine étape
Qu'il s'agisse du diplôme de maîtrise ou de la thèse de doctorat :  
félicitations ! Pour fêter ces étapes importantes dans la vie, la 
« Club des diplômés » va être rejointe par trois nouveaux garde-
temps mécaniques, avec suffisamment de place pour une gravure 
personnalisée

GLASHÜTTE/BERLIN, JANVIER 2019. Il y a deux ans, NOMOS Glashütte lançait la série Campus 
en pensant avant tout aux bacheliers et jeunes diplômés. Aujourd’hui, la gamme s’agrandit  
avec trois nouveaux modèles automatiques pour ceux qui franchissent la prochaine 
étape dans leur parcours universitaire ou professionnel. Et pour la toute première fois, 
NOMOS propose un bracelet en métal avec ses montres. 
 La collection Campus comprend désormais six montres : trois versions avec remontage 
manuel et trois versions automatiques, en différentes tailles et couleurs de cadran.  
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Le fond en acier inoxydable, point commun de la collection, laisse suffisamment de place 
pour y inscrire un message personnalisé à destination de son propriétaire de la part  
de parents ou grands-parents fiers, de la copine, du fiancé.... Ce service de gravure est  
offert avec toutes ces montres.
 Tous les modèles Campus sont fabriqués artisanalement à Glashütte et mus par un 
calibre maison de NOMOS, une valeur sûre pour les années à venir. C’est pourquoi ils font 
de parfaits cadeaux pour fêter d’importants succès et de nouveaux départs : puisqu’il n’y 
a pas de meilleure façon de débuter une carrière professionnelle qu’avec un garde-temps 
de qualité au poignet. Il donnera à son propriétaire le sentiment d’être déjà dans la partie, 
tout en démontrant un goût sûr et un respect pour les fabrications de qualité.
 La série Campus tire son design du modèle Club de NOMOS Glashütte, réputé pour 
son esthétique jeune et sportive. Les six versions proposent un boîtier robuste et un 
cadran californien comportant à la fois des chiffres arabes et romains. Les trois montres 
manuelles sont proposées avec un bracelet velours. Les trois modèles automatiques  
(en d’autres termes, équipées d’un calibre « neomatik » innovant) sont fournis avec un 
tout nouveau bracelet en métal.
 Ces garde-temps mécaniques de qualité de la série Campus sont également conçus 
pour résister à la rigueur de la vie de tous les jours. Leur boîtier est fabriqué en acier 
inoxydable et en verre saphir, qui n’est surpassé en dureté que par le diamant. Les six 
montres sont étanches jusqu’à 100 m (pour les versions à remontage manuel), et jusqu’à 
200 m (pour les versions automatiques), ce qui fait d’elles des candidates idéales pour 
le sport et les styles de vie particulièrement actifs. Leurs tarifs sont également attractifs 
: à partir de 1 100 € pour une montre à remontage manuel et 2 240 € pour les versions 
automatiques. Proposer une montre automatique mue par un calibre maison à ce prix est 
tout simplement remarquable, et une première dans le monde de l’horlogerie. Les trois 
nouveautés dans la série Campus sont également exceptionnellement fines et disposent 
d’un échappement propriétaire (le révolutionnaire « NOMOS-Swing-System ») et les  
caractéristiques maintes fois primées de l’horlogerie de Glashütte.

Si vous désirez plus d’informations, des images, tester cette montre, 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!

Helena Reschucha
NOMOS Glashütte
Le service RP

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

mailto:helena.reschucha@glashuette.com


BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir bombé avec

revêtement antireflet sur le

côté intérieur

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 37,0 mm 

hauteur 8,3 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc

chiffres arabes et romains

et index avec

superluminova couleur

argent

AIGUILLES

or rose, grande et petite

aiguille avec incrustation

de superluminova blanc

BRACELET

bracelet en métal

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

748

CALIBRE

DUW 3001 – calibre maison

NOMOS neomatik avec

remontage automatique

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,2 mm

DIAMÈTRE

12 ¾ lignes (28,8 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 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

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

réglé sur six positions

27 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

Fiche technique

Club Campus neomatik

État à compter de janvier 2019. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.



BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir bombé avec

revêtement antireflet sur le

côté intérieur

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 39,5 mm 

hauteur 8,4 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc

chiffres arabes et romains

et index avec

superluminova bleu foncée

AIGUILLES

plaquées rhodium, grande

et petite aiguille avec

incrustation de

superluminova blanc

BRACELET

bracelet en métal

largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE

765

CALIBRE

DUW 3001 – calibre maison

NOMOS neomatik avec

remontage automatique

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,2 mm

DIAMÈTRE

12 ¾ lignes (28,8 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 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

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

réglé sur six positions

27 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

Fiche technique

Club Campus neomatik 39

État à compter de janvier 2019. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.



BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir bombé avec

revêtement antireflet sur le

côté intérieur

REMONTAGE

automatique

TAILLE

diamètre 39,5 mm 

hauteur 8,4 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 20 atm

(peut être portée pour la

plongée)

CADRAN

bleu nuit 

chiffres arabes et romains

et index avec

superluminova bleu clair

AIGUILLES

or rose, grande et petite

aiguille avec incrustation

de superluminova blanc

BRACELET

bracelet textile bleu noir,

tissé, résistant à l'eau

largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE

767

CALIBRE

DUW 3001 – calibre maison

NOMOS neomatik avec

remontage automatique

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

3,2 mm

DIAMÈTRE

12 ¾ lignes (28,8 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 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

platine trois-quarts de

Glashütte

système de réglage DUW

réglé sur six positions

27 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

Fiche technique

Club Campus neomatik 39 bleu nuit

État à compter de janvier 2019. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.


