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DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON
La nouvelle interprétation d’un chef-d’œuvre
La combinaison unique d’un chronographe à fonction retour-en-vol, d’un quantième
perpétuel avec phases de lune, d’un tourbillon à arrêt secondes et de l’affichage de la
réserve de marche de A. Lange & Söhne est présentée pour la première fois en or blanc
et avec un cadran en or rouge.

Le DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON en or blanc et cadran en or rouge

Son nom évoque déjà l’immense potentiel technique que renferme le DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON, lancé en 2016 : l’appellation DATOGRAPH désigne un chronographe à
fonction retour-en-vol doté d’un compteur de précision à minutes sautantes et d’une grande
date caractéristique des montres Lange. PERPÉTUEL fait référence à son quantième perpétuel, avec affichage par chiffres sautants, associé à une phase de lune calculée avec exactitude
pour une durée de 122,6 ans. La mention TOURBILLON indique enfin la présence du tourbillon
une minute, visible à travers le fond et au mécanisme breveté d’arrêt secondes, qui permet de
compenser les effets de la gravité sur sa partie réglante intérieure. La disposition claire des
indications de l’heure, du quantième et du chronographe est complétée, dans le prolongement
de l’échelle tachymétrique, par l’affichage de la réserve de marche.

Après une première édition limitée de 100 exemplaires, en platine avec cadran noir, cette
deuxième édition, limitée au même nombre de montres, propose cette fois le modèle en or
blanc avec un cadran en or rouge massif. Cette nouvelle nuance vient enrichir la palette
A. Lange & Söhne, dont le spectre est volontairement restreint. L’or rouge apporte une touche
chaleureuse qui contraste harmonieusement avec l’éclat froid du boîtier de 41,5 millimètres en
or blanc et avec les aiguilles et appliques en or rhodié.
Le développement du DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON est le résultat d’une réussite
impressionnante, dont les débuts remontent à 1999 et à la présentation du premier Datograph.
La combinaison singulière d’une classique roue de commutation pour commander les fonctions
de la montre, d’un compteur de précision à minutes sautantes et d’une fonction retour-en-vol
fit alors sensation. L’agencement clair et structuré du cadran, disposant l’affichage de la grande
date Lange et les deux cadrans auxiliaires en un triangle équilatéral, a propulsé ce garde-temps
au rang d’icône intemporelle. Cette répartition inoubliable est également proposée sur le
DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON. Son diamètre imposant offre la possibilité d’agrandir les cadrans auxiliaires, qui accueillent l’affichage du quantième perpétuel. La petite seconde,
le jour de la semaine et l’indicateur jour/nuit sont placés à gauche, tandis que le compteur de
précision à minutes sautantes, le mois et l’année bissextile figurent à droite.

Calibre de manufacture Lange L952.2

Trois poussoirs de correction enfoncés permettent de régler la phase de lune, le jour de la
semaine et le mois. Un poussoir universel à 10 heures sert quant à lui à avancer l’ensemble
des affichages du quantième perpétuel. Le fond en verre saphir laisse voir le calibre de
manufacture L952.2, constitué de 729 composants. Son mécanisme sophistiqué, fini à la main
jusque dans les moindres détails, témoigne de l’exigence de A. Lange & Söhne de redéfinir en
permanence les limites de l’horlogerie mécanique.
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À propos de A. Lange & Söhne
En fondant sa manufacture en 1845, Ferdinand Adolph Lange, horloger établi à Dresde, pose les premiers jalons de
l’horlogerie de précision saxonne. Ses montres de poche de qualité sont toujours très prisées par les collectionneurs du
monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise est expropriée, et le nom de A. Lange & Söhne tombe
presque dans l’oubli. En 1990, Walter Lange, arrière-petit-fils de Ferdinand Adolph Lange, ose une reprise des activités.
Actuellement, seuls quelques milliers de montres-bracelets en or et en platine quittent les ateliers Lange chaque année.
Elles sont exclusivement animées par des mouvements développés par la manufacture, artistement décorés et
assemblés à la main. Avec 63 calibres issus de la manufacture, A. Lange & Söhne s’est assuré depuis 1994 une position
de pointe dans le cercle des meilleures marques horlogères du monde. Parmi ses plus grands succès figurent des icônes
de la marque telles que la LANGE 1, avec la première grande date dans une montre-bracelet fabriquée en série, et la
ZEITWERK, avec un cadran indiquant les heures et les minutes par chiffres sautants. Des complications sophistiquées,
à l’instar de la ZEITWERK RÉPÉTITION À MINUTES, du DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON ou du TRIPLE
SPLIT incarnent l’aspiration de la manufacture à toujours porter son art riche d’une longue tradition vers de nouveaux
sommets.
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DATOGRAPH PERPÉTUEL TOURBILLON

Référence 740.056

Mouvement

Calibre L952.2 de manufacture Lange, remontage manuel ; fabriqué
selon les plus hauts critères de qualité Lange, décoré et assemblé à la
main ; réglage de précision en cinq positions ; platines et ponts en
maillechort non traité ; pont de roue intermédiaire et pont de tourbillon
gravés à la main

Nombre de composants

729

Coussinets rubis

59, dont 1 contre-pivot en diamant

Chatons en or vissés

5, dont 1 contre-pivot en diamant

Échappement

Échappement à ancre

Système oscillant

Balancier à masselottes d’équilibrage excentrées, antichocs ; spiral de
fabrication propre, fréquence de balancier de 18 000 alternances par
heure

Réserve de marche

50 heures après remontage complet

Fonctions

Affichage de l’heure avec heures, minutes et petite seconde ; tourbillon
avec mécanisme breveté d’arrêt secondes ; chronographe avec fonction
de retour en vol et compteur de précision à minutes sautantes ;
quantième perpétuel avec grande date, jour de la semaine, mois, année
bissextile ; indicateur jour/nuit ; affichage des phases de lune ; affichage
de la réserve de marche

Correcteurs

Couronne pour le remontage et la mise à l’heure, deux poussoirs pour
actionner le chronographe, poussoir principal pour corriger rapidement
toutes les fonctions du quantième, un poussoir enfoncé pour corriger
chacune des fonctions suivantes : jour de la semaine, mois et phases de
lune

Dimensions du boîtier

Diamètre : 41,5 millimètres ; épaisseur : 14,6 millimètres

Dimensions du mouvement

Diamètre : 32,6 millimètres ; épaisseur : 9,0 millimètres

Verre et fond

Verre saphir (dureté 9 sur l’échelle de Mohs)

Boîtier

Or blanc

Cadran

Or rouge massif

Aiguilles

Aiguilles des heures et des minutes en or rhodié, luminescentes ;
aiguilles du jour de la semaine, du mois et de l’année bissextile en or
rhodié ; aiguilles des secondes, du compteur des minutes et du
chronographe en acier bleui

Bracelet

Bracelet en cuir d’alligator cousu main, brun foncé

Fermoir

Boucle déployante en or blanc

Édition

100 exemplaires
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