Communiqué de presse

Diamètre réduit et or rose – NOMOS Glashütte présente une toute nouvelle version de son modèle à succès Metro.

Grand style en petite taille :
Metro or rose 33
GLASHÜTTE, SEPTEMBRE 2019. Metro

or rose 33 est la dernière réinterprétation du très métropolitain modèle Nomos – et sa plus petite version à ce jour, équipée du calibre à remontage
manuel Alpha. Gris pour les heures et d’un violet délicat pour les minutes, les index
s’accordent parfaitement avec l’élégant boîtier et les aiguilles en or rose. Une impression
d’harmonie renforcée par le bracelet en velours de veau beige et le fermoir à ailettes
NOMOS en or rose.
« La montre possède une touche chaleureuse et féminine – elle célèbre la matière or
et l’associe à des éléments de design contemporain », explique le designer Mark Braun,
à qui l’on doit cette dernière nouveauté NOMOS Glashütte.
La première montre de cette famille fut lancée en 2014. Avec un affichage de la réserve
de marche, une date généreuse et des détails rafraichissants vert menthe et rouges, la
montre a récolté tous les prix de design importants en un temps record, parmi lesquels
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figurent notamment le red dot Award, le German Design Award ou encore l’iF Design
Award. À présent la montre est également disponible en version automatique, dans de
nombreuses tailles, et dans des variantes sans aucune complication.
Dans sa version or, Metro avait été présentée en première mondiale en 2017, équipée
du nouveau calibre néomatique DUW 3001. Alors que la Metro or rose neomatik 39
convient avant tout aux poignets plutôt grands, le nouveau modèle est parfait pour tous
ceux et celles qui recherchent un garde-temps élégant légèrement plus petit : « Nous
voulions cultiver l’enthousiasme pour Metro chez tous les amateurs de montre – il était
donc logique de poursuivre l’aventure avec un modèle en or de petite taille », explique
encore Mark Braun.
Metro or rose 33 est disponible chez les revendeurs à partir de septembre.
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
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Fiche technique
Metro or rose 33
BOÎTIER

CADRAN

or rose 18 carats

galvanisé, plaqué argent

fond verre saphir

blanc, index gris sur 3, 9, 12
heures, minuterie en violet

VERRE
verre saphir bombé

AIGUILLES
en or rose

REMONTAGE
manuel

BRACELET
cuir velours beige, avec

TAILLE

barrettes
à ressort
de
largeur corne
16 mm

diamètre 33,0 mm

changement rapide

hauteur 7,7 mm

largeur
corne 16 mm
RÉFÉRENCE

ÉTANCHÉITÉ

RÉFÉRENCE

jusqu'à 3 atm

1170

1170

(résistante aux
éclaboussures)

CALIBRE

QUALITÉS SPÉCIALES

Alpha – calibre maison

mécanisme stop-seconde

NOMOS à remontage

système d'arrêt de

manuel

Glashütte
platine trois-quarts de

HAUTEUR DU

Glashütte

MOUVEMENT

réglé sur six positions

2,6 mm

17 joyaux
vis bleuies

DIAMÈTRE

surfaces plaquées rhodium

10 ½ lignes (23,3 mm)

avec nervurage de
Glashütte et perlage

RÉSERVE DE MARCHE

NOMOS

jusqu'à 43 heures

rochet et roue de couronne
avec effet soleillage de
Glashütte

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

