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LANGEMATIK PERPÉTUELLE HONEYGOLD
Édition limitée en or couleur miel
Chaque jour jusqu’en 2100, la LANGEMATIK PERPÉTUELLE affichera la date avec
exactitude. Une édition spéciale limitée à 100 exemplaires propose désormais le célèbre
calibre automatique, doté du mécanisme ZERO-RESET, dans un boîtier en or couleur
miel. Exclusivité A. Lange & Söhne, ce métal est réservé à certains modèles.
Remarquablement dur et résistant, il souligne la durabilité du quantième perpétuel.

LANGEMATIK PERPÉTUELLE avec boîtier en or couleur miel

À l’occasion du salon de l’horlogerie genevois SIHH 2019, la LANGEMATIK PERPÉTUELLE a
été lancée dans une édition limitée en or couleur miel. Le métal de ce boîtier, exclusivement
utilisé par A. Lange & Söhne, est plus résistant que les autres alliages d’or. La lunette et les
cornes prononcées de ce modèle ont été travaillées jusqu’à obtenir un poli miroir, tandis que la
carrure du boîtier aux contours bien définis est rehaussée d’un décor strié à sa surface. Malgré
sa complexité, ce garde-temps présente un diamètre de 38,5 millimètres et une épaisseur de
seulement 10,2 millimètres, pour un confort optimal.
Les aiguilles luminescentes et les chiffres romains appliqués en or couleur miel ressortent nettement sur le cadran en argent massif. Le tracé du cercle des index des heures, gravé sur le

cadran, accentue l’effet visuel de l’ensemble. L’esthétique de la montre est complétée par un
bracelet en cuir d’alligator brun foncé avec un fermoir en or couleur miel.
Le quantième perpétuel de la LANGEMATIK PERPÉTUELLE tient compte de la longueur
variable des mois, y compris lors des années bissextiles. Correctement réglé, l’affichage de la
date à 12 heures exigera une correction manuelle uniquement en 2100, une année séculaire
qui, selon les exceptions du calendrier grégorien, ne comptera pas de 29 février. Le cadran
auxiliaire à 9 heures affiche le jour de la semaine et l’indicateur jour/nuit, tandis qu’un deuxième
cadran à 3 heures précise le mois et, dans sa partie basse, l’année bissextile. Un troisième
cadran auxiliaire à 6 heures réunit la petite seconde et l’affichage des phases de lune. Cette
fonctionnalité bénéficie elle aussi d’un réglage à long terme, qui ne devra être ajusté d’un jour
que toutes les 122,6 années. Les différents affichages du quantième peuvent être avancés
séparément ou en même temps grâce au poussoir principal à 10 heures.

Calibre de manufacture Lange L922.1

Lorsqu’elle fut présentée en 2001, la LANGEMATIK PERPÉTUELLE fut la première montre
automatique au monde à intégrer une grande date et un quantième perpétuel. Son calibre
automatique, le L922.1 SAX-0-MAT, est doté du mécanisme ZERO-RESET. Ce dernier permet,
en tirant la couronne, de stopper le balancier tout en remettant l’affichage des secondes à zéro
afin de simplifier le réglage de l’heure. Le rotor en or 21 carats oscillant dans les deux sens et
sa masse périphérique en platine veillent à ce que la réserve de marche maximale de 46
heures soit entièrement remontée après une courte durée de port. Il s’intègre dans l’architecture
du mouvement caractéristique de la platine trois-quarts Lange. Cette disposition permet une
construction plate, tout en dévoilant la partie réglante avec le coq de balancier gravé main et le
classique ressort à col de cygne pour une mise au repère haute précision. À travers le fond en
verre saphir, il est par ailleurs possible d’admirer dans ses moindres détails le mouvement aux
finitions manuelles, assemblé deux fois et réglé avec précision en cinq positions.
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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 TOURBILLON PERPÉTUEL 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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LANGEMATIK PERPÉTUELLE HONEYGOLD

Réf. 310.050

Mouvement

Calibre L922.1 SAX-0-MAT de manufacture Lange à remontage
automatique ; fabriqué selon les plus hauts critères de qualité Lange,
décoré et assemblé à la main ; réglage de précision en cinq positions ;
platine trois-quarts en maillechort non traité avec rotor trois-quarts en or
21 carats et masse oscillante en platine, engrenages de l’inverseur et du
réducteur avec quatre roulements à bille ; coq de balancier gravé à la
main

Nombre de composants

478

Coussinets rubis

43

Échappement

Échappement à ancre

Système oscillant

Balancier à vis, antichocs, fréquence de balancier de 21 600 alternances
par heure, raquetterie de précision à col de cygne et système de mise au
repère

Réserve de marche

46 heures après remontage complet

Fonctions

Indication de l’heure avec heures et minutes ; petite seconde avec arrêt
secondes et fonction de remise à zéro ZERO-RESET ; calendrier
perpétuel avec indicateurs pour la date, le jour de la semaine, le mois,
affichage des phases de lune et l’année bissextile ; indicateur jour/nuit

Correcteurs

Couronne pour le remontage et la mise à l’heure ; poussoir principal
enfoncé pour avancer ensemble tous les affichages du quantième ;
poussoir de correction enfoncé pour avancer séparément le jour de la
semaine, le mois et la phase de lune

Dimensions du boîtier

Diamètre : 38,5 millimètres ; épaisseur : 10,2 millimètres

Dimensions du mouvement

Diamètre : 30,4 millimètres ; épaisseur : 5,7 millimètres

Verre et fond

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

Boîtier

Or HONEYGOLD®

Cadran

Argent massif, argenté, avec structure striée

Aiguilles et appliques

Or HONEYGOLD®, luminescent

Bracelet

Bracelet en cuir d’alligator cousu main, brun foncé

Fermoir

Boucle ardillon Lange en or HONEYGOLD®

Édition

100 exemplaires
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