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Communiqué de presse

Orion, Tangente, Tetra et Ludwig duo s’épargnent le décompte des secondes. Encore plus épurées et très 
élégantes, elles restent précises et fiables comme d’habitude.

Petits plaisirs
NOMOS Glashütte présente duo : des modèles à deux aiguilles 
simples et élégants équipés d’un calibre Glashütte haut de gamme – 
des montres pour femmes et des cadeaux précieux

GLASHÜTTE, MARS 2019. Tangente, Orion, Ludwig, Tetra sont les quatre classiques qui  
marquèrent les débuts de NOMOS Glashütte il y a plus de 25 ans. Il existe aujourd’hui de 
nouvelles versions de ces montres qui portent en elles l’héritage du mouvement Bauhaus. 
Conçus pour les poignets plus délicats, ces modèles arborent un diamètre de 33 millimètres 
très apprécié des femmes (Tetra : longueur latérale 27 millimètres). Mais cette fois-ci,  
ils n’ont que deux aiguilles, d’où le nom de « duo ». Car ce n’est pas du goût de tout le 
monde de vivre à la seconde près. Il va sans dire que ces montres à remontage manuel 
sont équipées d’un calibre comptant parmi les meilleurs de Glashütte et qui garantit une 
extrême précision : Alpha.2, réinterprété. 
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Dotées d’un boîtier en acier inoxydable qui permet de se personnaliser d’une gravure 
individuelle, et de cadrans plaqués argent blanc, ces quatre nouvelles montres possèdent 
les atouts qui justifient le succès des classiques de NOMOS. Le boîtier en argent est 
parcouru par des aiguilles dorées, ce qui fait de cette montre un compagnon idéal pour 
les bijoux. Le coloris moka-brun de la typographie tire vers le noir, mais il conserve sa 
douceur, et le bracelet en cuir velours beige est lui aussi plus délicat que le classique Shell 
Cordovan. Ces nouvelles montres sont encore plus minimalistes que les modèles stan-
dard de NOMOS. 
 En s’épargnant le décompte des secondes, on épargne aussi sur le prix : Tangente, 
Ludwig, Tetra et Orion duo seront bientôt disponibles à partir de 1060 euros, ce qui fait 
d’eux des cadeaux parfaits – des merveilleux petits plaisirs tout droit sortis des ateliers 
de Glashütte. 

En vente à partir du mois d’avril chez les détaillants spécialisés.

Si vous désirez plus d’informations, des images, tester ces montres, ou organiser une 
interview (par exemple avec les ingénieurs en design ou l’équipe de design produit de 
NOMOS), contactez-nous : nous serions ravis de vous tenir informés !

Helena Reschucha
NOMOS Glashütte
Le service RP

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



BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 32,8 mm 

hauteur 6,5 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc

AIGUILLES

grande et petite aiguille en

or

BRACELET

cuir velours beige

largeur corne 17 mm

RÉFÉRENCE

120

CALIBRE

Alpha.2 – 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

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

Tangente 33 duo

État actuel de mars 2019. 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 32,8 mm 

hauteur 7,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc

index estampés, diamanté,

or

AIGUILLES

grande et petite aiguille en

or

BRACELET

cuir velours beige

largeur corne 17 mm

RÉFÉRENCE

319

CALIBRE

Alpha.2 – 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

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 duo

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



BOÎTIER

acier inoxydable, tripartite

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 32,8 mm 

hauteur 6,5 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc

AIGUILLES

grande et petite aiguille en

or

BRACELET

cuir velours beige

largeur corne 17 mm

RÉFÉRENCE

240

CALIBRE

Alpha.2 – 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

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

Ludwig 33 duo

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



BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

taille 27,5 x 27,5 mm 

hauteur 6,1 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

galvanisé, plaqué argent

blanc

AIGUILLES

grande et petite aiguille en

or

BRACELET

cuir velours beige

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

405

CALIBRE

Alpha.2 – 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

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 27 duo

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




