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Tetra célèbre l’automne – avec son cadran couleur prune intense, le classique NOMOS de forme carrée. 

La saison des couleurs : Tetra prune 
 

GLASHÜTTE, OCTOBRE 2019. NOMOS Glashütte présente la dernière version de sa montre à 
remontage manuel Tetra : avec son cadran paré d’un violet profond, Tetra prune s’incline 
devant la beauté et les dons de la nature. Comptant parmi les plus beaux fruits de la 
saison, cette variante automnale du classique NOMOS ne demande qu’à être cueilli pour 
rejoindre votre poignet. 

La montre de 29,5 x 29,5 millimètres accueille des chiffres, des index et des aiguilles 
argentés, ainsi qu’une complication extrêmement pratique : l’indicateur de réserve de 
marche entre 12h00 et 1h00 vous rappelle quand il est temps de remonter la montre. À 
l’intérieur, le calibre à remontage manuel DUW 4301 bénéficie d’un échappement appelé 
le « NOMOS Swing System ». La fabrication autonome de ce cœur horloger minuscule 
mais très complexe qui anime nos calibres est une prouesse technique qui a fait 
sensation dans le monde de la haute horlogerie. C’est en même temps une déclaration 
d’indépendance pour la manufacture NOMOS. 
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Vêtue de ce coloris prune, la montre est inédite et disponible seulement cet automne, 
mais le modèle Tetra lui-même est un classique venu enrichir la collection NOMOS il y a 
plus de 25 ans. Ses traits caractéristiques sont la typographie moderne, les cornes 
délicates et, bien sûr, le boîtier angulaire. Tetra semble un peu plus austère que les 
autres modèles NOMOS – c'est sans doute pour cela que les designers aiment lui 
adjoindre un contrepoint coloré. Tetra prune est disponible à partir du mois d’octobre 
dans les boutiques spécialisées. 
 
Si vous désirez plus d’informations, des images, organiser une interview ou encore venir 
nous rendre visite, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous aider ! 

 
Helena Reschucha 
NOMOS Glashütte 
Le service RP 

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



BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond acier inoxydable

fixé avec quatre vis

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

taille 29,5 x 29,5 mm 

hauteur 6,4 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

violet, indicateur de réserve

de marche en rouge

AIGUILLES

plaquées rhodium

BRACELET

cuir velours gris

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

499

CALIBRE

DUW 4301 – calibre maison

NOMOS à remontage

manuel et indicateur de

réserve de marche

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,8 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme de réserve de

marche breveté

swing system de NOMOS

spiral bleui

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

Tetra prune

État actuel de octobre 2019. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.


