Communiqué de presse

Patek Philippe fête les dix ans de sa collection Aquanaut, un design sportif atypique
devenu un classique de la marque.
Patek Philippe, Genève
Juillet 2007
Lancement de deux nouveaux modèles hommes au design subtilement redessiné, ajout
de deux couleurs raffinées dans la gamme dames Aquanaut Luce: Patek Philippe
marque le dixième anniversaire du modèle Aquanaut en donnant sa propre vision de
l’élégance sportive. De quoi conforter le très grand succès de cette collection jeune,
originale et dynamique.
Une sportive de haut rang
Patek Philippe n’a pas seulement prouvé sa maîtrise dans le domaine des garde-temps
compliqués. La manufacture genevoise s’est également distinguée dans l’univers des montres
de sport en créant deux modèles devenus des objets-cultes: la Nautilus, qui vient de fêter ses
trente ans avec une collection enrichie et redessinée, et l’Aquanaut, expression de l’élégance
sportive dernière génération. Lors de son lancement, en 1997, l’Aquanaut fit sensation. Par son
design moderne et inattendu. Par son boîtier octogonal arrondi, inspiré du boîtier Nautilus. Par
son cadran et son bracelet noirs frappés d’un relief exclusif. Par son bracelet «Tropical»
façonné dans une nouvelle matière composite étanche et ultrarésistante. Taillée dans l’acier –
une rareté chez Patek Philippe – l’Aquanaut s’est affirmée comme une montre résolument
robuste et sportive, mais offrant tous les atouts classiques d’un garde-temps de la manufacture:
précision, fiabilité et bienfacture artisanale. Ce modèle inédit, décliné en trois tailles, a séduit un
public exigeant, adepte d’un style de vie raffiné et décontracté. Il a permis à une nouvelle
clientèle, plus jeune, d’accéder au monde prestigieux de Patek Philippe. En 2004, la
manufacture a ajouté à la collection Aquanaut un modèle exclusivement féminin, décliné dans
un choix de couleurs originales, avec un boîtier en acier illuminé par l’éclat des diamants – d’où
son nom d’Aquanaut «Luce». Une montre pour les femmes de caractère, qui aiment conjuguer
élégance et audace.
Aquanaut hommes:
un nouveau souffle, encore plus dynamique
Pour fêter les dix ans de la collection Aquanaut, Patek Philippe a retouché subtilement le
design du modèle de base et introduit plusieurs évolutions techniques et esthétiques. Le boîtier
octogonal conserve sa forme inédite, inspirée d’un hublot, ainsi que ses proportions
harmonieuses soulignées par une finition satinée sur le plat de la lunette. Le cadran anthracite
présente un nouveau décor exclusif frappé, avec des lignes courbes s’intégrant idéalement au
design de la montre. Une note plus dynamique, plus technique – plus résolument masculine.
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Patek Philippe a également redessiné le motif en relief du bracelet pour lui donner plus d’élan,
avec des zones latérales lisses renforçant le caractère sportif. Au niveau des attaches, le
bracelet intégré suit désormais la découpe du boîtier, offrant une liaison parfaite sous l’angle
visuel. Pour optimiser le confort de cette grande sportive, Patek Philippe a retravaillé les
surfaces intérieures et la «chute» du bracelet, qui s’adapte de manière encore plus souple au
poignet. La manufacture a par ailleurs développé une nouvelle boucle déployante double
sécurité équipant exclusivement ce modèle pour son lancement. Innovation également du côté
des dimensions: Patek Philippe propose deux versions grande taille, «extra large» et «large».
Le modèle «XL» présente un boîtier de 40 mm de diamètre (Réf. 5167) offrant une belle
présence au poignet. Le modèle «large» (Réf. 5165) possède un diamètre de 38 mm, soit celui
du précédent grand modèle. Ces deux nouveaux modèles hommes remplacent les trois tailles
et références précédentes (5064, 5065 et 5066). Côté technique, l’Aquanaut conserve toutes
les caractéristiques de robustesse et de fiabilité qui ont contribué à son succès: couronne
vissée, étanchéité à 120 mètres, index et aiguilles luminescents. Sans oublier le bracelet
«Tropical» particulièrement résistant à la traction, à l’eau salée et aux rayons ultraviolets. Les
deux nouvelles références grande taille abritent le précieux mouvement automatique Patek
Philippe Calibre 315 S C à remontage automatique, fabriqué avec tout le souci d’excellence de
la manufacture genevoise et visible à travers un fond transparent.
Aquanaut Luce:
deux nouvelles couleurs au diapason de l’été
La collection Aquanaut Luce conserve, quant à elle, le motif en relief Aquanaut d’origine sur le
cadran et le bracelet – s’affirmant plus que jamais comme un modèle à part entière, comme
«la» collection Patek Philippe sport chic pour dames. Mais la manufacture renouvelle sa palette
en proposant (comme en 2006) deux nouvelles couleurs de bracelets et cadrans assortis: un
bleu tendre baptisé «Ice Blue» et un gris raffiné dénommé «Metal Grey». Deux nuances
délicates, originales et intemporelles, qui s’allient en beauté à l’éclat de l’acier poli et au feu des
46 diamants Top Wesselton Pur de la lunette. Deux teintes fraîches et estivales, mais
élégantes en toutes saisons. L’Aquanaut Luce se décline également en noir «Mysterious
Black», blanc «Pure White» et violet «Purple». Sans oublier un modèle de plus petite taille
disponible uniquement en noir ou blanc. Le bracelet «Tropical» en matière composite high-tech
conserve toutes ses qualités de résistance, d’étanchéité et de confort ainsi que sa boucle
déployante en acier. Le boîtier, étanche à 120 mètres, est équipé d’une couronne vissée. Pour
les femmes voulant marier élégance sportive, haute horlogerie et haute joaillerie, l’Aquanaut
Luce existe également dans une version en or gris 18 carats pavée de diamants et dotée du
précieux mouvement mécanique à remontage automatique Patek Philippe Calibre 330 S C. En
complément à la collection de montres, Patek Philippe propose une bague en or gris reprenant
le motif du cadran et du bracelet. Décliné en version semi-sertie ou pavée de diamants, ce bijou
original est livré avec cinq inserts en matière composite interchangeables aux couleurs de la
collection Aquanaut Luce 2007.
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Caractéristiques techniques
Aquanaut, Réf. 5167 et 5165 en acier
Mouvement

Calibre 315 S C
Mouvement mécanique à remontage automatique

Diamètre:
Hauteur:
Nombre de composants:
Nombre de rubis:
Réserve de marche:
Masse oscillante:
Balancier:
Fréquence:
Spiral:

27 mm
3,22 mm
213
29
Max. 48 heures
Rotor central unidirectionnel en or 21 carats
Gyromax
21’600 alternances par heure (3 Hz)
Plat

Dispositif de mise à l’heure: Couronne à trois positions:
- poussée: remontage du mouvement
- tirée en position intermédiaire: correction rapide de la date
- tirée au maximum: mise à l’heure
Affichage:

Heures, minutes et secondes au centre
Indication de la date dans un guichet à 3h

Signe distinctif:

Poinçon de Genève

Habillage
Boîtier:

Acier poli, lunette et flanc satinés vertical
Couronne étanche vissée en acier
Fond en verre saphir

Dimensions du boîtier:

Réf. 5167, «extra large»: 40 mm (entre 10h et 4h)
Epaisseur: 8,10 mm (glace à glace)
Epaisseur totale : 8,95 mm
Réf. 5165, «large»: 38 mm (entre 10h et 4h)
Epaisseur: 8 mm (glace à glace)
Epaisseur totale : 8,95 mm

Etanchéité:

120 mètres

Cadran:

Anthracite avec nouveau décor structuré exclusif Aquanaut
11 chiffres arabes en or gris 18 carats avec revêtement luminescent
11 index avec revêtement luminescent pour la Réf. 5165
12 index avec revêtement luminescent pour la Réf. 5167
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Aiguilles des heures et des minutes de type «bâton» pointu en or
gris 18 carats, avec revêtement luminescent
Aiguille des secondes équilibrée peinte en blanc
Bracelet:

«Tropical» en composite de couleur noire intégré au boîtier.
Nouveau décor structuré exclusif Aquanaut. Nouvelle boucle
déployante double sécurité en acier décorée d’une croix de
Calatrava
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Caractéristiques techniques
Aquanaut Luce, Réf. 5067 en acier
Mouvement

Calibre E23 S C
Mouvement quartz

Diamètre:
Hauteur:
Nombre de composants:
Nombre de rubis:
Fréquence du quartz:
Alimentation:
Autonomie:

23,90 mm
2,50 mm
100
7
32’768 Hz
Pile à oxyde d’argent 1,55 V
2 ans

Dispositif de mise à l’heure: Couronne à trois positions:
- poussée: fonctionnement normal
- tirée en position intermédiaire: correction rapide de la date
- tirée au maximum: mise à l’heure et arrêt de la montre
Affichage:

Heures, minutes et secondes au centre
Indication de la date dans un guichet à 3h

Habillage
Boîtier:

Acier, serti de 46 diamants ronds Top Wesselton Pur de 1,8 mm de
diamètre, totalisant environ 1 carat
Couronne étanche vissée en acier

Dimensions du boîtier:

36,3 mm (entre 10h et 4h)
Epaisseur: 7,70 mm (glace à glace)
Epaisseur totale : 8,20 mm

Etanchéité:

120 mètres

Cadran:

- Noir «Mysterious Black»
- Blanc «Pure White»
- Violet «Purple»
- Gris «Metal Grey»
- Bleu «Ice Blue»
11 chiffres arabes en or gris 18 carats
13 index avec revêtement luminescent
Aiguilles des heures et des minutes de type «bâton» en or gris 18
carats, avec revêtement luminescent
Aiguille des secondes équilibrée peinte en blanc
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Bracelet:

«Tropical» en composite, disponible en noir, blanc, violet, gris et
bleu
Boucle déployante en acier décorée d’une croix de Calatrava

Bague

En or gris 18 carats serti de 21 diamants ronds «Top Wesselton
Pur» de 1,55 mm de diamètre, totalisant environ 0,32 carat. La
bague Aquanaut Luce est livrée avec 5 inserts en matière
composite interchangeables de couleurs noire, blanche, violette,
grise et bleue
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Caractéristiques techniques
Aquanaut Luce, Réf. 5069 en or gris 18 carats
Mouvement

Calibre 330 S C
Mouvement mécanique à remontage automatique

Diamètre:
Hauteur:
Nombre de composants:
Nombre de rubis:
Réserve de marche:
Masse oscillante:
Balancier:
Fréquence:
Spiral:

27 mm
3,50 mm
217
29
Min. 38 heures, max. 48 heures
Rotor central unidirectionnel en or 21 carats
Gyromax à 4 bras, 4 masselottes
21’600 alternances par heure (3 Hz)
Plat

Dispositif de mise à l’heure : Couronne à trois positions:
- poussée: remontage du mouvement
- tirée en position intermédiaire: correction rapide de la date
- tirée au maximum: mise à l’heure
Affichage:

Heures, minutes et secondes au centre
Indication de la date dans un guichet à 3h

Signe distinctif:

Poinçon de Genève

Habillage
Boîtier:

Or gris 18 carats, couronne étanche vissée, fond en verre saphir

Dimensions du boîtier:

36,4 mm (entre 10h et 4h)
Epaisseur: 8,50 mm (glace à glace)
Epaisseur totale : 8,70 mm

Etanchéité:

120 mètres

Cadran:

- Noir «Mysterious Black»
- Blanc «Pure White»
- Violet «Purple»
- Gris «Metal Grey»
- Bleu «Ice Blue»
11 chiffres arabes en or gris 18 carats
13 index avec revêtement luminescent
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Aiguilles des heures et des minutes de type «bâton» en or gris 18
carats, avec revêtement luminescent
Aiguille des secondes équilibrée peinte en blanc
Bracelet:

«Tropical» en composite, disponible en noir, blanc, violet, gris et
bleu
Boucle déployante en or gris 18 carats décorée d’une croix de
Calatrava

Sertissage
Boîtier:

387 diamants ronds Top Wesselton Pur totalisant environ 3,63
carats

Couronne:

1 diamant rond Top Wesselton Pur de 3,5 mm de diamètre
totalisant environ 0,14 carat

Bracelet

Boucle sertie de 86 diamants ronds Top Wesselton Pur totalisant
environ 0,56 carat

Bague

Or gris 18 carats serti de 138 diamants ronds Top Wesselton Pur
totalisant environ 0,99 carat. La bague Aquanaut Luce est livrée avec 5
inserts en matière composite interchangeables de couleurs noire,
blanche, violette, grise et bleue

