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Patek Philippe sous le signe du chronographe
En novembre 2009, Patek Philippe a présenté un mouvement attendu par tous les connaisseurs: le
calibre chronographe CH 29-535 PS d’architecture classique, avec remontage manuel, roue à
colonnes et embrayage horizontal à roues dentées, entièrement développé et fabriqué au sein de la
manufacture. Son lancement dans une montre dame, la référence 7071R Ladies First Chronograph, a
fait penser aux observateurs attentifs qu’il ne s’agissait que d’une avant-première. La manufacture
dévoile en effet à Baselworld 2010 un magnifique bouquet de chronographes, avec trois mouvements
«maison». Une nouvelle démonstration de technique, de style et de savoir-faire, qui place l’année
2010 pour Patek Philippe plus que jamais sous le signe du chronographe.
Référence 5170J: chronographe homme à remontage manuel
Patek Philippe comble les vœux de nombreux collectionneurs et passionnés de la marque en
présentant un nouveau chronographe homme équipé du calibre de manufacture CH 29-535 PS. Cette
référence 5170J s’habille d’un boîtier rond classique en or jaune 18 carats d’un diamètre de 39 mm. Le
design du boîtier intemporel de style Calatrava et les poussoirs de chronographe rectangulaires
s’inspirent des fameux chronographes-bracelets Patek Philippe des années 1940, qui figurent
aujourd’hui parmi les pièces les plus prisées lors des ventes aux enchères. Le nouveau calibre Patek
Philippe CH 29-535 PS, venu compléter le riche portefeuille de mouvements 100% maison, est doté
selon la tradition d’un remontage manuel, d’une commande à roue à colonnes, d’un embrayage
horizontal à roues dentées et de deux poussoirs. Mais il joue la modernité grâce à six innovations
brevetées, à de nombreux perfectionnements techniques, ainsi qu’à une fréquence de 28 800 A/h (4
Hz) garantissant une excellente stabilité de marche.
Référence 5950A: chronographe à rattrapante dans un boîtier en acier
Le calibre CHR 27-525 PS, le mouvement de chronographe à rattrapante à roues à colonnes le plus
plat du monde, lancé en 2005, revient sur le devant de la scène. Il conserve sa minceur record – 5,25
mm – et sa fabrication à la main et à l’unité, mais Patek Philippe signe une vraie révolution en mariant
cette grande complication à un boîtier en acier. La manufacture donne ainsi définitivement le statut de
métal précieux à l’alliage industriel par excellence. Le boîtier de forme coussin est étanche à 30
mètres. Le profil bombé du verre saphir est repris par le fond transparent, qui offre une vue plongeante
sur le fabuleux mouvement, avec ses fournitures acier anglées à la main. Détail original et raffiné: les
quatre coins du cadran s’ornent d’un décor gravé noir évoquant des feuillages stylisés.
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Référence 5951P: chronographe à rattrapante avec quantième perpétuel
Patek Philippe présente un nouveau garde-temps prouvant les multiples talents du mouvement
chronographe à rattrapante extra-plat CHR 27-525 PS. Dans la référence 5951P, ce calibre de haut
rang s’allie à un affichage de quantième perpétuel. Pour respecter la finesse inégalée du mouvement
de base, la manufacture a développé un tout nouveau module de quantième perpétuel prenant lui
aussi le moins de place possible – ce qui a permis d’aboutir à une épaisseur totale de seulement 7,3
mm. Afin d’honorer cet exploit, le mouvement est logé dans un boîtier coussin en platine 950 au style
rétro-contemporain, doté d’un fond vissé en saphir transparent.
Référence 5960P: Chronographe à Quantième Annuel en platine avec nouveau cadran
La référence 5960, lancée en 2006, réunit en une seule montre deux des complications les plus
recherchées, et elle s’est imposée d’emblée comme l’un des best-sellers de la manufacture. La
collection s’enrichit aujourd’hui d’un second modèle en platine poli doté d’un cadran bleu mat satiné
soleil lui donnant un nouveau visage et un nouveau style. Ce garde-temps forme un complément idéal
aux deux modèles précédents. L’architecture du calibre de manufacture CH 28-520 IRM QA 24H est
fidèle à la tradition par sa commande classique à roue à colonnes – un signe de reconnaissance des
chronographes haut de gamme. Mais elle s’avère résolument moderne par son embrayage vertical à
disques et son remontage automatique. Pour offrir une vitrine aux finitions parfaites du mouvement –
dont des pièces acier et ponts anglés à la main et d’élégantes Côtes de Genève –, le fond vissé a été
doté d’une fenêtre en verre saphir.
Référence 5980R: chronographe Nautilus en or rose sur bracelet cuir
Modèle sport élégant au design très typé, le chronographe Nautilus est proposé pour la première fois
sur un bracelet suir et dans un boîtier en métal précieux, à savoir l’or rose 18 carats 5N. Cet alliage
d’une nuance un peu plus foncée que l’or rose habituel se démarque par un style plus masculin. Il se
retrouve sur les index luminescents, les aiguilles des heures et des minutes ainsi que la boucle
déployante très pratique équipant le bracelet en alligator brun. Le cadran brun est doté du relief
horizontal frappé et du dégradé clair-foncé allant du centre vers la périphérie typiques du style
Nautilus. Le monocompteur à 6h totalise les minutes et les heures du chronographe à l’aide de deux
aiguilles de couleurs différentes sur trois échelles concentriques. Le boîtier étanche à 120 m abrite le
calibre CH 28-520 C avec remontage automatique, roue à colonnes, fonction flyback et affichage de la
date. Un mouvement entièrement développé et fabriqué dans les ateliers de Patek Philippe, et lancé
en 2006, l’année du 30e anniversaire de la Nautilus. Grâce à l’embrayage à disques n’entraînant
quasiment aucune usure, la grande trotteuse de chronographe peut également être utilisée comme
aiguille des secondes permanente. Un fond transparent en verre saphir permet d’admirer le
mouvement avec ses finitions manuelles raffinées et son rotor en or 21 carats.
Référence 5980/1A: chronographe Nautilus en acier avec bracelet acier et nouveau cadran
Le nouveau chronographe Nautilus référence 5980/1A avec boîtier et bracelet en acier est équipé du
calibre CH 28-520 C de conception moderne, doté d’un remontage automatique, d’une roue à
colonnes, d’une fonction flyback et d’un affichage de la date. Il vient compléter de manière idéale le
chronographe Nautilus en acier avec cadran bleu lancé en 2006, en prouvant une fois de plus à quel
point on peut changer le style d’une montre en introduisant quelques petites modifications essentielles.
Le nouveau cadran avec relief horizontal frappé présente un dégradé allant d’anthracite au centre à
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noir vers l’extérieur ainsi qu’un guichet de date à 3h avec chiffres blancs sur fond noir. Les index et
aiguilles en or gris avec revêtement luminescent garantissent une lisibilité optimale. Le grand
monocompteur à 3h affiche les minutes et heures du chronographe à l’aide de deux aiguilles sur trois
échelles concentriques. La nouvelle référence 5980/1A en acier est étanche jusqu’à 120 m; son
mouvement est visible à travers un fond saphir transparent et elle se porte sur un confortable bracelet
en acier doté d’une boucle déployante.

