Communiqué de presse

Gagnant dès le départ : Autobahn neomatik 41 date de NOMOS Glashütte.

NOMOS Glashütte en pole position
En tête dès le départ : la nouvelle montre Autobahn de NOMOS s'est
vue décerner le renommé Red Dot Award — premier grand prix pour
ce modèle automatique sportif
Un démarrage sur les chapeaux de roue : c'était sa première
au salon mondial de l'horlogerie à Bâle et pourtant Autobahn, la nouvelle montre de
NOMOS Glashütte, vient de remporter le Red Dot Design Award 2018. Son nom complet :
Autobahn neomatik 41 date. Et elle constitue une première dans l'industrie de
l'horlogerie, aussi bien en termes d'esthétisme que de technique.
Les courbes du cadran et les secondes attirent l'œil et donnent envie d'explorer la
profondeur unique de ce garde-temps plus en détails. Le guichet de la date allongé à six
heures est particulièrement lisible et l'anneau lumineux en superluminova permet de lire
l'heure également dans le noir. Au cœur du boîtier en acier inoxydable bat le calibre
neomatik ultracomplexe et précis de NOMOS Glashütte : DUW 6101. Tout comme pour
le premier calibre neomatik, celui-ci est ultrafin — même avec son mécanisme à remontage automatique et sa fonction de date.
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« Autobahn est unique en son genre » affirme Judith Borowski, la directrice de création
de NOMOS. « C'est également un démarrage au quart de tour : le fait que cette nouvelle
montre ait remporté un prix très peu de temps après sa mise sur le marché est vraiment
quelque chose de spécial pour nous. » Werner Aisslinger et Tina Bunyaprasit, qui ont
conçu ce garde-temps en collaboration avec NOMOS Glashütte, sont eux aussi ravis :
« C'est la consécration d'une formidable collaboration entre les designers d'aujourd'hui et
la marque d'horlogerie la plus intéressante. »
En plus de la version plaquée argent blanc, le cadran de l'Autobahn neomatik 41 date
existe aussi en bleu nuit et gris sport. Ce n'est pas la première fois que NOMOS Glashütte
remporte le Red Dot Award : dix autres montres de NOMOS Glashütte ont déjà reçu ce
prix réputé qui existe depuis 1954. Le Red Dot est un prix mondialement connu pour
mettre l'excellence à l'honneur. Il récompense des produits innovants de par leur forme,
leur fonction, leur esthétisme et leur qualité remarquables.

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