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Patek Philippe Nautilus & Aquanaut
L’élégance sportive à l’heure des complications
En introduisant le premier quantième perpétuel dans la collection Nautilus et le premier
chronographe dans la collection Aquanaut, Patek Philippe renforce ses deux lignes sportives et
raffinées. Autres nouveautés accompagnant ces lancements, des boucles déployantes brevetées
offrant une sécurité optimisée.
Patek Philippe s’est distinguée dans le domaine de l’élégance sportive en créant deux montres devenues
des objets-cultes : la Nautilus et l’Aquanaut. La première, lancée en 1976, se démarque par son design
inédit, avec lunette octogonale aux angles adoucis et construction de boîtier inspirée d’un hublot.
Déclinée en modèles hommes et dames, elle a déjà accueilli diverses complications, dont un
chronographe flyback automatique, un double fuseau horaire et un Quantième Annuel breveté.
L’Aquanaut, incarnation du sport chic contemporain, a fait son apparition en 1997. Son style jeune,
moderne et atypique lui vaut un très grand succès. Proposée, elle aussi, dans des versions masculines
et féminines (les Aquanaut Luce, avec lunette sertie de diamants), elle est également disponible dans
un modèle avec mécanisme exclusif Travel Time permettant d’afficher en toute simplicité et toute clarté
un second fuseau horaire.
Nautilus à quantième perpétuel référence 5740/1G-001
La première grande complication dans la collection Nautilus
Patek Philippe introduit sa première grande complication dans la collection Nautilus, sous la forme d’un
quantième perpétuel, l’un des grands classiques de la manufacture. Une alliance originale entre
sportivité et sophistication technique, robustesse et grand art horloger – avec l’élégance discrète d’un
boîtier en or gris 18 carats et l’utilité d’un calendrier tenant compte automatiquement des longueurs
variables des mois et du retour périodique du 29 février.
Grâce à la présence du fameux calibre extra-plat 240 Q à remontage automatique, doté d’un mini-rotor
en or 22 carats inséré dans le mouvement et d’un module de calendrier particulièrement plat, le boîtier
étanche à 60 m conserve une minceur exceptionnelle de 8,42 mm, qui en fait le quantième perpétuel le
plus fin dans les collections Patek Philippe. L’architecture et les finitions raffinées du mouvement, avec
ses ponts anglés et polis et sa masse oscillante ornée d’une croix de Calatrava gravée, sont visibles à
travers un fond saphir transparent.
Le design emblématique de la lunette est souligné par le contraste entre surfaces « satiné vertical » et
biseaux polis. Le cadran présente le relief horizontal frappé typique des modèles Nautilus pour hommes.
Il arbore le même bleu « soleil » qui distinguait les pièces du 40e anniversaire de la collection en 2016 –
une touche marine en accord avec la construction du boîtier rappelant un hublot et le nom de la
collection. La visibilité de jour comme dans l’obscurité est renforcée par de grandes aiguilles des heures
et des minutes ainsi que des index appliques en or gris avec revêtement luminescent. Les trois cadrans
auxiliaires du quantième perpétuel à affichages par aiguilles (jour et indication 24 heures à 9h, mois et
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cycle des années bissextiles à 3h, date et guichet des phases de lune à 6h) s’intègrent de manière
particulièrement harmonieuse et lisible dans l’octogone adouci du cadran. Détail raffiné : la date,
information la plus importante du calendrier, est dotée d’un cadran auxiliaire légèrement surdimensionné
par rapport aux deux autres. L’indication 24 heures simplifie le réglage du calendrier. L’affichage des
phases de lune se distingue par son extrême précision, avec un mécanisme ne déviant que d’un seul
jour en 122 ans par rapport au véritable cycle lunaire.
Grâce à un ingénieux système de renvois, l’emplacement des correcteurs du quantième perpétuel
(correction du jour à 9h, correction de la date entre 11h et 12h, correction du mois entre 12h et 1h,
correction de la lune à 6h) a été retravaillé afin que ces derniers s’intègrent à la construction du boîtier
Nautilus.
Le bracelet intégré en or gris reprend l’alternance de finitions du boîtier et de la lunette, avec des surfaces
polies sur le dessus et satinées sur les flancs. Pour accroître son confort, Patek Philippe l’a équipé en
primeur d’une toute nouvelle boucle déployante – un système breveté avec quatre points d’accroche
indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l’ouverture et de la fermeture, en évitant
notamment toute ouverture accidentelle d’un des deux brins.
Aquanaut Chronographe référence 5968A-001
Le tout premier chronographe dans la collection Aquanaut
La collection sport chic contemporain Aquanaut accueille son premier chronographe – une complication
parfaitement dans l’esprit de cette ligne jeune et dynamique. Pour accompagner tous les instants d’une
vie active, Patek Philippe a équipé la nouvelle référence 5968A-001 du calibre CH 28-520 C, un
mouvement chronographe flyback à remontage automatique incarnant de manière exemplaire l’alliance
entre tradition et innovation. Ce mouvement combine, en effet, un système de commande classique à
roue à colonnes avec un embrayage vertical à disques moderne éliminant tout risque de saut ou de recul
d’aiguille lorsqu’on enclenche le chronographe. L’embrayage n’entraînant quasiment aucune usure, la
trotteuse centrale du chronographe peut également être utilisée pour afficher la seconde en
permanence, ce qui permet de se passer de petite seconde dans un cadran auxiliaire. Grâce à la fonction
flyback (retour en vol), l’utilisateur peut lancer instantanément un chronométrage lorsque la trotteuse est
déjà en marche en appuyant sur le poussoir à 4h sans repasser par la remise à zéro. Le passage de la
fonction chronographe à l’affichage de la seconde s’effectue par le même biais, avec possibilité de caler
la seconde sur un signal horaire comme avec un « stop seconde ».
Cette nouvelle référence 5968A-001 en acier frappe également par son esthétique hors norme – avec
une intégration très harmonieuse du chronographe dans le design exclusif Aquanaut. Le compteur 60
minutes à 6h reprend la forme caractéristique de l’octogone adouci de la lunette. Les poussoirs allongés
s’insèrent de manière équilibrée de part et d’autre des renforts de protection de la couronne. Les
indications du chronographe (trotteuse centrale des secondes, chemin de fer indiquant le quart de
seconde à la périphérie, aiguille et échelle du compteur 60 minutes) se détachent en orange sur le fond
noir du cadran arborant le relief structuré typique de la collection. La lisibilité est renforcée par des
chiffres arabes appliques en or avec revêtement luminescent et de grandes aiguilles de type « bâton »,
également luminescentes.
Le robuste boîtier, étanche à 120 m grâce à sa couronne vissée, alterne surfaces polies sur le dessus
et satinées sur les tranches – un jeu de lumière repris par la lunette avec surfaces « satiné vertical » et
biseaux polis.
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Le bracelet en matière composite, rehaussé par un relief faisant écho à celui du cadran, se distingue par
son confort au porter ainsi que par sa haute résistance à la traction, à l’usure, à l’eau salée et aux
ultraviolets. Patek Philippe livre ce modèle avec deux bracelets – l’un noir monté d’origine, l’autre
additionnel de couleur orange renforçant la note audacieuse du cadran.
Dans un esprit résolument sportif, la manufacture a doté le bracelet de la nouvelle Aquanaut
Chronograph référence 5968A-001 d’une nouvelle boucle déployante se démarquant par son
architecture brevetée, avec quatre points d’accroche indépendants offrant une sécurité accrue au niveau
de l’ouverture et de la fermeture.
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Caractéristiques techniques
Nautilus à quantième perpétuel référence 5740/1G-001
Mouvement :

Calibre 240 Q
Mouvement mécanique extra-plat à remontage automatique. Quantième
perpétuel avec jour, date, mois, année bissextile et indication 24 heures
par aiguilles. Phases de lune.

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

27,5 mm (mouvement de base 27,5 mm ; module de calendrier 26,6 mm)
3,88 mm (mouvement de base 2,53 mm ; module de calendrier 1,35 mm)
275
27
Min. 38 heures / max. 48 heures
Mini-rotor en or 22 carats, remontage unidirectionnel
21 600 alternances par heure (3 Hz)
Gyromax®
Spiromax® (en Silinvar®)
Mobile

Fonctions de la couronne :

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

Affichages :

Par aiguilles :
• heures et minutes au centre
• jour et indication 24 heures à 9h
• mois et cycle des années bissextiles à 3h
• date à 6h
Par guichet :
• phases de lune à 6h

Correcteurs :

• Correction du jour à 9h
• Correction de la date entre 11h et 12h
• Correction du mois entre 12h et 1h
• Correction de la lune à 6h
Livré avec un crayon de fonction en bois d’ébène et or gris 18 carats

Signe distinctif :

Poinçon Patek Philippe

Habillage
Boîtier :

Or gris 18 carats
Fond en verre saphir
Etanche à 60 m (6 bars)
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Dimensions du boîtier :

Diamètre (10h-4h) : 40 mm
Largeur (9h-3h avec couronne) : 44,05 mm
Longueur (cornes à cornes) : 44,3 mm
Epaisseur : 8,42 mm
Entre-cornes : 13,05 mm

Cadran :

Laiton, avec revêtement PVD bleu frappé « soleil »
Index des heures de type « bâton » appliques en or gris 18 carats avec
revêtement luminescent Superluminova®
Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or gris 18 carats
avec revêtement luminescent Superluminova®
Aiguilles du jour, du mois, de la date, de l’année bissextile et de l’indication
24 heures en or gris 18 carats laqué blanc

Bracelet :

Or gris 18 carats avec nouvelle boucle déployante (système de fermeture
breveté)
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Caractéristiques techniques
Aquanaut Chronograph référence 5968A-001
Mouvement :

Calibre CH 28-520 C
Mouvement mécanique à remontage automatique. Chronographe avec
compteur 60 minutes.

Diamètre :
Hauteur :

30 mm (mouvement de base 30 mm ; module de chronographe 30 mm)
6,63 mm (mouvement de base 5,2 mm ; module de chronographe 1,43
mm)
Nombre de composants :
308
Nombre de rubis :
32
Réserve de marche : Min. 45 heures / max. 55 heures
Masse oscillante :
Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel
Fréquence :
28 800 alternances par heure (4 Hz)
Balancier :
Gyromax®
Spiral :
Spiromax® (en Silinvar®)
Piton :
Mobile
Fonctions de la couronne :

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

Affichages :

Par aiguilles :
• heures et minutes au centre
• aiguille de chronographe/des secondes au centre
• compteur 60 minutes de chronographe à 6h
Par guichet :
• date à 3h

Correcteur :

Correction rapide de la date à 8h
Livré avec un crayon de fonction en bois d’ébène et or gris 18 carats

Poussoirs :

• mise en marche et arrêt du chronographe à 2h
• remise à zéro du chronographe et fonction flyback à 4h

Signe distinctif :

Poinçon Patek Philippe
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Habillage
Boîtier :

Acier
Fond en verre saphir
Etanche à 120 m (12 bars)

Dimensions du boîtier :

Diamètre (10h-4h) : 42,2 mm
Largeur (9h-3h avec couronne) : 45 mm
Longueur (cornes à cornes) : 50,2 mm
Epaisseur : 11,9 mm
Entre-cornes : 22 mm

Cadran :

Laiton, avec décor noir frappé « soleil »
Chiffres arabes appliques en or gris 18 carats avec revêtement
luminescent Superluminova®
12 index des heures appliques en or gris 18 carats avec revêtement
luminescent Superluminova®
Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or gris 18 carats
avec revêtement luminescent Superluminova®
Aiguille du chronographe/des secondes de type « flèche » avec
contrepoids en acier laqué orange
Aiguille du compteur 60 minutes de chronographe de type « bâton » en
laiton laqué orange

Bracelet :

Composite étanche et résistant aux rayons ultraviolets et à l’usure, avec
relief en damier assorti au cadran, noir avec nouvelle boucle déployante
(système de fermeture breveté)
Livrée avec un bracelet additionnel en matière composite orange

