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Patek Philippe à Baselworld 2016
La manufacture enrichit sa collection courante dans une belle continuité
La première nouveauté au salon Baselworld 2016 allie pour la première fois dans la collection courante
deux complications Patek Philippe très recherchées. La deuxième marque le 20e anniversaire d’un
modèle phare. La troisième met à l’honneur les poignets féminins. La quatrième réinterprète un grand
classique de la manufacture, tandis que la cinquième prouve une fois de plus que Patek Philippe ne
recule devant aucun degré de complication.
Le nouveau Chronographe à Heure Universelle référence 5930 va combler tous les vœux des
passionnés, connaisseurs et collectionneurs. Ce garde-temps marie le mécanisme d’Heure Universelle
Patek Philippe breveté avec un mouvement chronographe automatique entièrement développé et
fabriqué dans les ateliers de la manufacture genevoise. Il se présente dans un boîtier rond en or gris
avec centre de cadran bleu guilloché à la main.
Deuxième nouveauté: le Quantième Annuel référence 5396. Ce modèle permet à Patek Philippe de
fêter avec élégance le 20e anniversaire du Quantième Annuel breveté – une complication utile et
simple d’emploi qui a fait ses débuts au salon de Bâle 1996 avec la référence 5035, nommée quelques
mois plus tard «Montre de l’année». Depuis lors, le Quantième Annuel a été décliné dans 21 versions,
dont des modèles dames avec diamants et cadrans de nacre, sans compter les nombreuses
déclinaisons en or jaune, gris ou rose et en platine ainsi que leurs variantes de cadrans. La nouvelle
référence 5396 constitue le 22e modèle de cette gamme.
Pour les poignets féminins, Patek Philippe a créé la nouvelle montre mécanique Calatrava «Timeless
White» référence 7122, un garde-temps au style intemporel mariant un cadran ultrablanc, des
diamants d’un blanc immaculé sertis selon un design novateur et un boîtier aux lignes raffinées.
La nouvelle montre à Heure Universelle référence 5230 va remplacer tous les modèles d’Heure
Universelle existants. Son disque des villes intègre les changements intervenus dans la désignation
officielle des 24 fuseaux horaires. Patek Philippe en a profité pour retravailler subtilement le design du
boîtier et du cadran de ce modèle emblématique.
Mais Baselworld 2016 est aussi l’occasion pour Patek Philippe de dévoiler le nouveau garde-temps
venant reprendre la place de montre-bracelet la plus compliquée dans la collection courante de la
manufacture, avec 20 complications, dont 5 fonctions acoustiques. Il s’agit de la Grandmaster Chime
référence 6300, dotée d’un tout nouvel habillage. Logé dans un boîtier en or gris avec motif guilloché
main «Clous de Paris», ce garde-temps se distingue clairement de la Grandmaster Chime référence
5175, montre commémorative du 175e anniversaire de Patek Philippe (2014), entièrement gravée à la
main et limitée à 7 exemplaires.
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Caractéristiques techniques
Chronographe à Heure Universelle référence 5930
Mouvement:

Diamètre:
Hauteur:
Nombre de composants:
Nombre de rubis:
Réserve de marche:
Masse oscillante:
Balancier:
Fréquence:
Spiral:
Piton:
Fonctions de la couronne:
- tirée: mise à l’heure
Affichages:

Calibre CH 28-520 HU
Mouvement mécanique à remontage automatique, chronographe à
roue à colonnes et embrayage vertical, heure locale, indication des 24
fuseaux horaires, indication jour/nuit
Total: 33 mm
Mouvement de base: 30 mm
Module de fuseaux horaires: 33 mm
Totale: 7,91 mm
Mouvement de base: 4,9 mm
Module de fuseaux horaires: 3,01 mm
343
38
Min. 50 heures, max. 55 heures
Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel
Gyromax®
28 800 alternances par heure (4 Hz)
Spiromax®
Mobile
Couronne à deux positions:
- poussée: remontage du mouvement
Par aiguilles:
• heures et minutes de l’heure locale
• trotteuse du chronographe
• compteur 30 minutes du chronographe
Par disques:
• 24 villes
• 24 heures avec indication jour/nuit par la couleur et les symboles
soleil/lune

Poussoirs:

Mise en marche/arrêt du chronographe à 2h
Remise à zéro du chronographe et fonction «flyback» à 4h
Correction des fuseaux horaires à 10h (correction synchronisée des
indications par sauts d’une heure pour l’aiguille des heures et par 1/24
de tour dans le sens antihoraire pour les disques des villes et des 24
heures)

Signe distinctif:

Poinçon Patek Philippe
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Habillage
Boîtier:

Or gris 18 carats
Fond en verre saphir
Etanche à 30 mètres (3 bars)

Dimensions du boîtier:

Diamètre: 39,50 mm
Longueur (cornes à cornes): 48,23 mm
Largeur (9h à 3h avec couronne): 42,85 mm
Epaisseur (glace à glace): 12,86 mm
Entre-cornes: 21 mm

Cadran:

Cadran 3 zones:
• disque des villes bleu avec décalques blanches
• disque des 24 heures avec indication jour/nuit par la couleur et les
symboles soleil/lune (jour: chiffres bleus sur fond argenté; nuit: chiffres
blancs sur fond bleu)
• centre bleu marine guilloché à la main
Index des heures appliques de type «bâton» en or gris 18 carats
Aiguilles:
• aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» en or gris 18
carats, 3 faces, avec revêtement luminescent Superluminova
• aiguille de chronographe de type «parfil» en acier rhodié
• aiguille du compteur 30 minutes de chronographe de type «bâton»,
avec contrepoids, en acier rhodié

Bracelet:

Alligator grandes écailles carrées, cousu main, bleu marine mat avec
boucle déployante en or gris 18 carats

Patek Philippe Quantième Annuel référence 5396
Mouvement:

Calibre 324 S QA LU 24H
Mouvement mécanique à remontage automatique, avec quantième
annuel, indication 24 heures, phases de lune et seconde centrale

Diamètre:

33,3 mm (mouvement de base 26 mm, module de quantième annuel
33,3 mm)
5,78 mm (mouvement de base 3,3 mm, module de quantième annuel
2,48 mm)
347
34
Min. 35 heures, max. 45 heures
Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel
Gyromax®
28 800 alternances par heure (4 Hz)
Spiromax®
Mobile

Hauteur:
Nombre de composants:
Nombre de rubis:
Réserve de marche
Masse oscillante:
Balancier:
Fréquence:
Spiral:
Piton:
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Fonctions de la couronne:

Couronne à deux positions:
- poussée: remontage du mouvement
- tirée: mise à l’heure

Affichages:

Par aiguilles:
• heures, minutes et secondes du temps civil
• 24 heures
Par guichets:

• jour, mois, date
• phases de lune
Correcteurs:

Date à 4h
Jour à 10h
Mois à 2h
Phases de lune à 8h

Signe distinctif:

Poinçon Patek Philippe

Habillage de la référence 5396R (or rose 18 carats 5N)
Boîtier:

Or rose 18 carats 5N, fond en verre saphir, couronne étanche
Etanche à 30 mètres

Dimensions du boîtier:

Diamètre: 38,5 mm
Longueur (cornes à cornes): 46,8 mm
Largeur (3h à 9h avec couronne): 40,45 mm
Epaisseur (glace à glace): 11,2 mm
Entre-cornes: 21 mm

Cadran:

Laiton opalin argenté
Chiffres Breguet appliques en or rose 18 carats 5N
Index des minutes en or rose 18 carats 5N
Aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» en or rose 18
carats 5N poli
Aiguille des secondes en pfinodal doré à l’or rose 5N
Aiguille des 24 heures de type «feuille» en or rose 18 carats 5N

Bracelet:

Alligator grandes écailles carrées, brun chocolat brillant, cousu main,
avec boucle déployante Calatrava en or rose 18 carats 5N
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Habillage de la référence 5396G (or gris 18 carats)
Boîtier:

Or gris 18 carats, fond en verre saphir, couronne étanche
Etanche à 30 m

Dimensions du boîtier:

Diamètre: 38,5 mm
Longueur (cornes à cornes): 46,8 mm
Largeur (3h à 9h avec couronne): 40,45 mm
Epaisseur (glace à glace): 11,2 mm
Entre-cornes: 21 mm

Cadran:

Laiton gris galvanique avec décor «soleil»
Chiffres Breguet appliques en or gris 18 carats
Index des minutes en or gris 18 carats
Aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» en or gris 18
carats poli
Aiguille des secondes en pfinodal doré à l’or gris
Aiguille des 24 heures de type «feuille» en or gris 18 carats

Bracelet:

Alligator grandes écailles carrées, noir mat, cousu main, avec boucle
déployante Calatrava en or gris 18 carats

Patek Philippe Calatrava «Timeless White» référence 7122
Mouvement:

Calibre 215 PS à remontage manuel

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

21,9 mm
2,55 mm
130
18
Min. 44 heures
Gyromax®
4 Hz (28 800 alternances par heure)
Spiromax®
Mobile

Fonctions de la couronne:

Couronne à deux positions:
• poussée: remontage du mouvement
• tirée: mise à l’heure

Affichages:

• Aiguille des heures au centre
• Aiguille des minutes au centre
• Petite seconde à 6h

Signe distinctif:

Poinçon Patek Philippe
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Habillage
Boîtier:

Or gris 18 carats rhodié (référence 7122/200G)
ou
Or rose 18 carats 4N rhodié (référence 7122/200R)
Fond verre saphir
Etanche à 30 m (3 bars)

Dimensions du boîtier:

Diamètre: 33 mm
Diamètre (9h-3h avec couronne): 34,88 mm
Longueur (cornes à cornes): 39,6 mm
Epaisseur (glace à glace): 7,19 mm

Cadran:

Blanc laqué et poli
Index appliques en or 18 carats assorti au boîtier, avec décor guilloché
«Clous de Paris»
Aiguilles des heures et des minutes de type «feuilles» en or 18 carats
assorti au boîtier
Aiguille de la petite seconde à 6h de type «feuille» en or 18 carats
assorti au boîtier

Bracelet:

Alligator grandes écailles carrées, cousu main, blanc nacré, avec
boucle à ardillon de 14 mm en or 18 carats assorti au boîtier

Heure Universelle référence 5230
Mouvement:

Calibre 240 HU
Mouvement mécanique à remontage automatique, indication des 24
fuseaux horaires, indication jour/nuit

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

27,50 mm
3,88 mm
239
33
Min. 48 heures
Mini-rotor en or 22 carats, remontage unidirectionnel
Gyromax®
21 600 alternances par heure (3 Hz)
Spiromax®
Mobile

Fonctions de la couronne:

Couronne à deux positions:
- poussée: remontage du mouvement

- tirée: mise à l’heure
Poussoir:

Correction des fuseaux horaires à 10h (correction synchronisée des
indications par sauts d’une heure pour l’aiguille des heures et par 1/24
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de tour dans le sens antihoraire pour les disques des villes et des 24
heures)
Affichages:

Par aiguilles:
• heures et minutes de l’heure locale
Par disques:
• 24 villes
• 24 heures avec indication jour/nuit par la couleur et les symboles
soleil/lune

Signe distinctif:
Habillage
Boîtier:
Dimensions du boîtier:

Cadran:

Bracelet:

Poinçon Patek Philippe
Or gris ou rose 18 carats 5N
Fond en verre saphir
Etanche à 30 mètres (3 bars)
Diamètre: 38,50 mm
Longueur (cornes à cornes): 46,91 mm
Largeur (9h à 3h avec couronne): 41,45 mm
Epaisseur (glace à glace): 10,23 mm
Entre-cornes: 20 mm
Cadran 3 zones:
• disque des villes avec décalques noires
• disque des 24 heures avec indication jour/nuit par la couleur et les
symboles soleil/lune (jour: chiffres noirs sur fond argenté; nuit: chiffres
blancs sur fond noir)
• centre guilloché à la main avec motif «panier»
Aiguilles:
• aiguille des heures ajourée reprenant la forme de la constellation de
la «Croix du Sud», avec faces lapidées, en or gris ou rose 18 carats
5N
• aiguille des minutes de forme «losange», avec faces lapidées, en or
gris ou rose 18 carats 5N
Index des heures appliques de type «bâton» en or gris ou rose 18
carats 5N
Alligator grandes écailles carrées, cousu main, noir brillant avec
boucle déployante Calatrava en or gris 18 carats sur le modèle en or
gris, brun chocolat brillant avec boucle déployante Calatrava en or
rose 18 carats 5N sur la montre en or rose
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Patek Philippe Grandmaster Chime référence 6300
Mouvement

Calibre GS AL 36-750 QIS FUS IRM. Mouvement mécanique à
remontage manuel, 20 complications, sonnerie sur 3 timbres avec 5
types de sonneries différentes (grande et petite sonnerie, répétition
minutes, alarme sonnant l’heure, répétition de la date); second fuseau
horaire avec indicateur jour/nuit; quantième perpétuel instantané (date
sur les deux cadrans, jour, mois, cycle des années bissextiles),
indication de l’année à quatre chiffres, cadran auxiliaire 24 heures
avec affichage des minutes, phases de lune, indicateur du type de
sonnerie, indicateur d’isolation de la sonnerie ON/OFF, indicateur
d’alarme ON/OFF, indicateur de position de la couronne et affichages
des réserves de marche du mouvement et de la sonnerie

Diamètre:
Hauteur:
Nombre de composants:
Nombre de rubis:
Nombre de ponts:
Réserve de marche du
mouvement:
Réserve de marche de
la sonnerie:
Balancier:
Fréquence:
Spiral:

37 mm
10,7 mm
1366
108
32

Dispositif de mise à l’heure:

Couronne à trois positions:
• poussée: remontage du mouvement dans le sens des aiguilles d’une
montre; remontage de la sonnerie dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre
• à moitié tirée: réglage de l’heure d’alarme
• entièrement tirée: mise à l’heure

Min. 72 heures
30 heures
Gyromax®
25 200 alternances par heure (3,5 Hz)
Spiromax®

• Targette pour le choix du mode de sonnerie à 9h
Affichages du cadran
côté indications horaires:

Affichages du cadran
côté quantième perpétuel:

Heures et minutes de l’heure locale, heures d’un second fuseau
horaire, heure d’alarme, date perpétuelle par aiguille, phases de lune,
affichage de la réserve de marche de la sonnerie, affichage de la
réserve de marche du mouvement, indicateur du type de sonnerie,
indicateur de position de la couronne, indicateur d’isolation de la
sonnerie ON/OFF, indicateur d’alarme ON/OFF
Cadran auxiliaire 24 heures avec affichage des minutes, indication de
l’année à quatre chiffres, affichages du jour, du mois, de la date
perpétuelle et du cycle des années bissextiles sur trois cadrans
auxiliaires par aiguilles
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Poussoirs:

Poussoirs «plus» et «moins» pour le second fuseau horaire, poussoir
pour l’activation de l’alarme, poussoir pour le déclenchement de la
répétition minutes

Correcteurs:

Indication de l’année (+/–), date perpétuelle, mois, jour, phases de
lune

Signe particulier:

Poinçon Patek Philippe

Habillage
Boîtier:

Rond avec mécanisme de rotation sur l’axe 12h-6h breveté, or gris 18
carats, 214 composants, glaces saphir sur les deux faces, protégé
contre la poussière et l’humidité, non étanche
Carrure avec décor «Clous de Paris» guilloché à la main
Inscriptions et symboles liés aux fonctions gravés à la main sur la carrure et les poussoirs
Dimensions du boîtier:
Cadran côté indications
horaires:

Cadran côté indications
calendaires:

Bracelet:

Diamètre (10h-4h): 47,4 mm
Epaisseur (glace à glace): 16,1 mm
Or 18 carats, opalin noir ébène, centre avec décor «Clous de Paris»
guilloché à la main, chiffres Breguet appliques en or gris 18 carats
Aiguilles des heures locales et des minutes en or gris 18 carats,
aiguille des heures du second fuseau horaire en or gris 18 carats
Aiguilles de l’heure d’alarme, des affichages des réserves de marche
du mouvement et de la sonnerie et des indicateurs du type de
sonnerie et de position de la couronne en or gris 18 carats
Or 18 carats, opalin blanc, centre avec cadre en or poli pour
l’indication de l’année à quatre chiffres
Cadrans auxiliaires pour l’indicateur 24 heures, le jour, le mois, la date
et le cycle des années bissextiles avec échelles décalquées en noir et
aiguilles en acier nickelé noir
Alligator grandes écailles carrées, cousu main, noir brillant, surpiqûres
contrastées blanches, boucle déployante en or gris 18 carats
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Patek Philippe Grandmaster Chime référence 6300
Les 20 complications
1 Grande sonnerie
2 Petite sonnerie
3 Répétition minutes
4 Indicateur du type de sonnerie (Silence/Grande sonnerie/Petite sonnerie)
5 Alarme sonnant l’heure
6 Répétition de la date
7 Réserve de marche du mouvement
8 Réserve de marche de la sonnerie
9 Indicateur d’isolation des sonneries
10 Second fuseau horaire
11 Jour/nuit du second fuseau horaire
12 Quantième perpétuel instantané
13 Jour
14 Mois
15 Date (sur les deux faces)
16 Cycle des années bissextiles
17 Année à quatre chiffres (millésime)
18 Indication 24 heures et minutes
19 Phases de lune
20 Indicateur de position de la couronne (RAH)

