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Communiqué de presse

Très convoités : des cadeaux noël de NOMOS Glashütte. Ici déjà déballées et aux poignets : Orion bleu nuit en  
deux tailles. 

Une fabrication artisanale  
pour les fêtes
Pour la période des fêtes, NOMOS Glashütte a deux idées cadeaux : 
une grande et une petite, pour un présent haute précision qui  
dure toute une vie : de nouveaux et beaux garde-temps mécaniques

GLASHÜTTE / BERLIN, OCTOBRE 2018. L'un de ces modèles festifs mesure 38 millimètres de 
diamètre, tandis que l'autre ne mesure que 33 millimètres d'un bout à l'autre, idéal donc 
pour les poignets les plus fins. Ces montres possèdent toutes deux le même cadran  
bleu nuit avec aiguilles et index dorés et sont fabriquées artisanalement avec soin et 
précision par les talentueux horlogers de NOMOS Glashütte. Parfaits pour fêter la  
période la plus belle de l'année, ces deux modèles peuvent également être portés  
au quotidien et en toutes saisons. Orion 38 bleu nuit et Orion 33 bleu nuit sont les  
deux nouveaux venus de l'iconique famille de garde-temps Orion.
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Orion est un modèle classique de NOMOS Glashütte. Les montres de la famille Orion  
ont toutes un verre saphir bombé des deux côtés, leur donnant à la fois une force  
invisible et une beauté flagrante. Le boîtier est élégamment courbé et les cornes épousent 
parfaitement la forme du poignet. Présentée initialement en 1992, Orion a été l'une  
des premières montres à avoir été développée par NOMOS Glashütte, et son succès ne 
s'est jamais démenti.
 Maintenant, Orion déclare les festivités ouvertes ! Les deux versions comportent un 
remontage manuel grâce au calibre Alpha, le mouvement le plus fabriqué en interne de 
NOMOS Glashütte, pour une valeur et une précision d'excellence. Le cadran bleu nuit  
est plus profond qu'un ciel d'hiver étoilé, tandis que le boîtier effilé est incroyablement 
fin, comme toutes les montres de la collection NOMOS. Les deux font la paire pour  
l'une des périodes les plus chics de l'année !
 Ces deux montres NOMOS seront disponibles à partir du mois de novembre chez les 
revendeurs agréés et sur nomos-glashuette.com, à partir de 1.460 EUR.

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 acier inoxydable

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 32,8 mm 

hauteur 7,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

bleu nuit

index estampés, diamantés,

or

AIGUILLES

plaquées or

BRACELET

cuir velours beige

largeur corne 17 mm

RÉFÉRENCE

330

CALIBRE

Alpha – calibre maison

NOMOS à remontage

manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

17 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique
Orion 33 bleu nuit

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



BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite

fond verre saphir bombé

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 32,8 mm 

hauteur 8,5 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

bleu nuit

index estampés, diamantés,

or

AIGUILLES

plaquées or

BRACELET

cuir velours beige

largeur corne 17 mm

RÉFÉRENCE

329

CALIBRE

Alpha – calibre maison

NOMOS à remontage

manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

17 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique
Orion 33 bleu nuit

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



BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 38,0 mm 

hauteur 7,9 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

bleu nuit

index estampés, diamanté,

or

AIGUILLES

bleui

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 19 mm

RÉFÉRENCE

388

CALIBRE

Alpha – calibre maison

NOMOS à remontage

manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

17 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique
Orion 38 bleu nuit

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



BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite

fond verre saphir bombé

VERRE

verre saphir bombé

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 38,0 mm 

hauteur 8,9 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

bleu nuit

index estampés, diamantés,

or

AIGUILLES

plaquées or

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 19 mm

RÉFÉRENCE

389

CALIBRE

Alpha – calibre maison

NOMOS à remontage

manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

17 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique
Orion 38 bleu nuit

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