Communiqué de presse

« Excellence en design international » – Autobahn de NOMOS Glashütte, ici avec son cadran plaqué argent blanc.

De l'or pour Autobahn de
NOMOS Glashütte
« Excellence en design international » – La distinction la plus élevée
pour le dernier modèle NOMOS au German Design Awards 2019
Autobahn, lancée en 2018 et avec le design le plus dynamique de NOMOS Glashütte à ce jour, a officiellement rejoint l'élite du monde du design
international. Le Conseil pour le design allemand, créé à l'initiative du Parlement fédéral
allemand en 1953 et qui fait depuis autorité sur les marques et le design en Allemagne,
a donné sa distinction la plus élevée à un garde-temps : Autobahn a rapporté l'or du
German Design Awards 2019.
$Ce garde-temps remarquable est le fruit de la collaboration avec le concepteur produit
et intérieur internationalement reconnu, Werner Aisslinger (Vitra, Loftcube, Le fauteuil
de Juli). Le but de M. Aisslinger était d'attirer de nouveaux clients vers NOMOS Glashütte
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avec un design ambitieux mais ludique. Que ce soit le nom, qui était déjà celui du projet
à l'origine ou le cadran caractéristique, tout évoque le concept sous-jacent : une montre
puissante possédant des lignes courbes et généreuses rappelant les jauges analogiques
des voitures de collection. Autobahn puise son inspiration dans le design du milieu du
siècle dernier et fait le lien entre le passé et le présent – tout en faisant de l'œil aux amateurs
de design bien au-delà du monde de l'automobile.
$Autobahn est disponible dans trois tons : plaqué argent blanc, gris sportif et bleu nuit.
Ces trois montres proposent un revêtement superluminova sur un cadran courbé en
profondeur. De plus, le mouvement automatique à l'intérieur est neomatik date (calibre
DUW 6101). Le mouvement propriétaire le plus récent de NOMOS Glashütte est un
véritable coup de maître d'horlogerie. Son anneau de date est parfaitement positionné sur
le bord extérieur afin de créer un affichage du quantième séparé – Autobahn propose un
trio de dates : hier, aujourd'hui et demain. Une autre fonctionnalité innovante et pratique
est le reglage de date rapide qui permet de changer la date facilement dans les deux
sens grâce à la couronne. Un bracelet textile élégant et très résistant complète le design.
Werner Aisslinger et Judith Borowski, responsable du design à NOMOS, s'accordent
pour dire qu'Autobahn est « une montre avec assez de puissance sous le capot pour
devenir une classique. »
$Bien qu'elle soit sortie il y a peu, le GDA est déjà la deuxième récompense d'Autobahn,
après avoir reçu le Red Dot en avril. Pour NOMOS Glashütte, ce prix va rejoindre la
liste toujours plus nombreuse de récompenses que le fabricant a déjà obtenu pour son
design, son rapport qualité-prix et sa qualité. C'est la 150e distinction.

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
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Fiche technique
Autobahn neomatik 41 date
BOÎTIER

CADRAN

acier inoxydable

galvanisé, plaqué argent

fond verre saphir bombé

blanc
anneau lumineux gris clair

VERRE

avec superluminova

verre saphir bombé avec

(phosphorescence bleue)

revêtement antireflet

guichet de la date allongé

REMONTAGE

AIGUILLES

automatique

plaquées rhodium, petite
aiguille avec incrustation

TAILLE

de superluminova blanc

diamètre 41 mm

(phosphorescence bleue)

hauteur 10,5 mm
BRACELET
ÉTANCHÉITÉ

bracelet textile bleu noir,

jusqu'à 10 atm

tissé, résistant à l'eau
largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE
1301

CALIBRE

QUALITÉS SPÉCIALES

DUW 6101 - calibre maison

NOMOS-Swing-System

NOMOS neomatik avec

spiral bleui

remontage automatique et

pont de balancier de

mécanisme de date

NOMOS fixé par des vis

neomatik, avec correction

des deux côtés

rapide bidirectionnelle

mécanisme stop-seconde
rotor de remontage

HAUTEUR DU

bidirectionnel avec

MOUVEMENT

embossage plaqué or

3,6 mm

platine trois-quarts de
Glashütte

DIAMÈTRE

système de réglage DUW

15 ½ lignes (35,2 mm)

réglé sur six positions
27 joyaux

RÉSERVE DE MARCHE

vis bleuies

jusqu'à 42 heures

surfaces plaquées rhodium
avec nervurage Glashütte
et perlage NOMOS
gravures dorées

Mis à jour en mars 2018. Sous réserve de modifications techniques.

Fiche technique
Autobahn neomatik 41 date bleu nuit
BOÎTIER

CADRAN

acier inoxydable

bleu nuit

fond verre saphir bombé

anneau lumineux blanc
avec superluminova

VERRE

(phosphorescence bleue)

verre saphir bombé avec

guichet de la date allongé

revêtement antireflet
AIGUILLES
REMONTAGE

plaquées rhodium, petite

automatique

aiguille avec incrustation
de superluminova bleu

TAILLE

(phosphorescence bleue)

diamètre 41 mm
hauteur 10,5 mm

BRACELET
bracelet textile bleu noir,

ÉTANCHÉITÉ

tissé, résistant à l'eau

jusqu'à 10 atm

largeur corne 20 mm

RÉFÉRENCE
1302

CALIBRE

QUALITÉS SPÉCIALES

DUW 6101 - calibre maison

NOMOS-Swing-System

NOMOS neomatik avec

spiral bleui

remontage automatique et

pont de balancier de

mécanisme de date

NOMOS fixé par des vis

neomatik, avec correction

des deux côtés

rapide bidirectionnelle

mécanisme stop-seconde
rotor de remontage

HAUTEUR DU

bidirectionnel avec

MOUVEMENT

embossage plaqué or

3,6 mm

platine trois-quarts de
Glashütte

DIAMÈTRE

système de réglage DUW

15 ½ lignes (35,2 mm)

réglé sur six positions
27 joyaux

RÉSERVE DE MARCHE

vis bleuies

jusqu'à 42 heures

surfaces plaquées rhodium
avec nervurage Glashütte
et perlage NOMOS
gravures dorées

Mis à jour en mars 2018. Sous réserve de modifications techniques.

Fiche technique
Autobahn neomatik 41 date gris sportif
BOÎTIER

CADRAN

acier inoxydable

galvanisé, plaqué rhodium

fond verre saphir bombé

anneau lumineux bleu avec
superluminova

VERRE

(phosphorescence bleue)

verre saphir bombé avec

guichet de la date allongé

revêtement antireflet
AIGUILLES
REMONTAGE

plaquées rhodium

automatique
BRACELET
TAILLE

bracelet textile bleu noir,

diamètre 41 mm

tissé, résistant à l'eau

hauteur 10,5 mm

largeur corne 20 mm

ÉTANCHÉITÉ

RÉFÉRENCE

jusqu'à 10 atm

1303

CALIBRE

QUALITÉS SPÉCIALES

DUW 6101 - calibre maison

NOMOS-Swing-System

NOMOS neomatik avec

spiral bleui

remontage automatique et

pont de balancier de

mécanisme de date

NOMOS fixé par des vis

neomatik, avec correction

des deux côtés

rapide bidirectionnelle

mécanisme stop-seconde
rotor de remontage

HAUTEUR DU

bidirectionnel avec

MOUVEMENT

embossage plaqué or

3,6 mm

platine trois-quarts de
Glashütte

DIAMÈTRE

système de réglage DUW

15 ½ lignes (35,2 mm)

réglé sur six positions
27 joyaux

RÉSERVE DE MARCHE

vis bleuies

jusqu'à 42 heures

surfaces plaquées rhodium
avec nervurage Glashütte
et perlage NOMOS
gravures dorées

Mis à jour en mars 2018. Sous réserve de modifications techniques.

