Porsche Design présente : « Chronograph 911 Speedster »

Hommage à un rêve : Porsche Intelligent
Performance habille votre poignet
Porsche Design a créé deux montres spéciales, assorties à la nouvelle 911 Speedster : la
Chronograph 911 Speedster et la Chronograph 911 Speedster Heritage Design. Ces
montres classiques combinent le design, les matériaux et les performances du véhicule et
déploie jusqu’aux poignets ce lien affectif unique entre Porsche et les futurs propriétaires
de ces véhicules. La montre a été développée en collaboration avec les ingénieurs en
construction et sport automobile, ainsi que les horlogers qualifiés de Porsche Design
Timepieces. L’esprit du véhicule a ainsi pu être insufflé très précisément dans le modèle
de montre correspondant. En référence à l’année d’homologation de la Porsche 356 « N°
1 » Roadster, cette édition est limitée à 1 948 exemplaires.

Porsche Design « Chronograph 911 Speedster » –
L’entraînement

Inspirée de l’« Intelligent Performance » de la 911 Speedster, cette montre séduit par sa
technologie unique en son genre. L’entraînement constitue le tout premier mécanisme
développé par Porsche Design et baptisé « Werk 01.200 ». Il a fallu trois ans pour
développer le calibre à mécanisme Flyback combinant l’arrêt, la remise à zéro et le
démarrage d’intervalles de temps successifs en un seul process. Il renferme les
compétences les plus pointues de nos ingénieurs et horlogers, ainsi que tout notre savoirfaire issu de la construction automobile. Le calibre Werk 01.200 n’est pas seulement le
premier mécanisme de chronomètre développé en toute autonomie par Porsche, il
possède également un certificat de la COSC, attestant des qualités optimales de son
chronomètre dans toutes les situations. Le pont de barillet du mécanisme horloger est
optimisé en termes de charge, non seulement pour ouvrir la vue sur la fonction Flyback et
l’engrenage du mécanisme, mais aussi pour respecter le principe de construction légère.
Le rotor à haute performance énergétique rappelle le design des jantes du véhicule.
Partiellement fabriqué en tungstène, il présente un design délicat, garantissant le poids
nécessaire pour un remontage vigoureux. Le rotor est peint d’un noir brillant satiné
identique à celui du volant Speedster et fixé au chronomètre avec un système de
fermeture central arborant l’écusson de Porsche.

La carrosserie

Comme cela est généralement le cas chez Porsche Design, depuis 1980, le boîtier est
fabriqué en titane. Il mesure 42,0 x 15,3 mm et a été testé sous pression jusqu’à 5 bar. Ce
matériau haute technologie, notamment utilisé par Porsche depuis plusieurs décennies
pour la fabrication de ses entraînements, est 40 % plus léger que l’acier inoxydable. Il
présente une tolérance cutanée optimale, une résistance élevée et offre un confort
maximal. Le revêtement noir en carbure de titane souligne notamment l’allure sportive du
chronomètre.

Le tableau de bord

Le principe Porsche s’impose également sur le cadran : fabriqué en carbone léger, il offre
une lisibilité exceptionnelle sous tous les angles. À l’instar des instruments du tableau de
bord de la 911 Speedster, tous les cadrans sont conçus en noir mat, pour éviter toute
réflexion. En hommage à la première 356, les chiffres et graduations sont inscrits en vert

et rappellent ainsi le compte-tour du cockpit du véhicule. Jusque dans ses moindres
détails, le « Chronograph 911 Speedster » rappelle de nombreuses manières l’étroite
parenté qui la lie à la première voiture de sport conçue par Porsche : le nombre « 70 » de
l’échelle tachymétrique est rehaussé de couleur et le disque fonctionnel porte l’inscription «
911 Speedster » en position 9 heures.

L’équipement

Chaque « Chronograph 911 Speedster » est livrée avec deux bracelets, l’un en cuir noir et
l’autre en cuir rouge en deux tailles différentes (M et L). Ces deux bracelets sont fabriqués
du même cuir que dans l’habitacle de la 911 Speedster. Les coutures reprennent
également le fil original de l’habitacle. Le mécanisme de changement rapide permet de
changer, rapidement et sans outil, le bracelet en cuir et de l’adapter à votre poignet.

Porsche Design Chronograph 911 Speedster en Heritage
Design – Tradition intemporelle

Tout comme son homologue à quatre roues, la « Chronograph 911 Speedster en Heritage
Design » de Porsche Design intègre des détails optiques et tactiles de la 356 Speedster de
1954. Son boîtier est en titane léger. Il reprend le coloris de la voiture de sport en Heritage
Design dont les teintes classiques distinguaient les premières voitures de course de
Porsche. Le cadran noir mat, identique à ceux des instruments de la 911 Speedster, est
orné de chiffres arabes de couleur verte et argent. Le chiffre « 70 » de l’échelle
tachymétrique est présenté en vert et renvoie là encore aux sept décennies de voitures de
sport Porsche. Le logo Porsche Design placé en position 3 heures, ainsi que l’inscription «
Speedster » du disque fonctionnel à 9 heures, sont dorés.
Comme pour la « Chronograph 911 Speedster », le calibre Werk 01.200 entraîne les
engrenages intérieurs de la montre. Cette technologie exclusive garantit une performance
optimale. Le rotor de remontage est laqué en platine satinée brillante, rappelant le design
des jantes du pack Heritage Design. Il est fixé au mécanisme horloger par le système de
fermeture centralisée arborant l’écusson Porsche et rappelant le design historique. Les
bracelets sont fabriqués avec le cuir couleur Cognac, aux coutures de couleurs
contrastées, utilisé pour l’habitacle du véhicule. Immanquablement liées aux voitures de
sport du même nom, ces deux montres arborent, au dos du boîtier, le numéro d’édition
limitée correspondant à leur véhicule.

La singularité jusque dans les moindres détails

Tout comme la 911 Speedster peut être précisément ajustée aux souhaits de ses futurs
propriétaires par Porsche Exclusive Manufaktur, ces montres peuvent être tout autant
personnalisées. À l’extérieur, l’aspect du rotor de remontage peut être adapté aux jantes
sélectionnées pour le véhicule. L’offre « Porsche Design pour Porsche » s’adresse aux
amoureux de la marque et aux collectionneurs qui savent ce qu’ils veulent : un luxe
unique, une fabrication personnalisée, une forme et fonction sans compromis, une
réalisation technique et optique parfaite.
La « Chronograph 911 Speedster » et la « Chronograph 911 Speedster en Heritage Design
» de Porsche Design seront disponibles à la commande à partir de mai 2019 dans les
Centres Porsche du monde entier. Il s’agit de modèles exclusivement réservés aux futurs
propriétaires de Porsche 911 Speedster ou Porsche 911 Speedster avec le pack Heritage
Design.
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