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RICHARD LANGE SECONDES SAUTANTES
Édition en or gris avec cadran noir
Dans un boîtier marquant en or gris avec un cadran noir, la RICHARD LANGE SECONDES
SAUTANTES fait une entrée remarquée. Le design scientifique et technique de ce gardetemps est souligné par des accents rouges minimalistes.

RICHARD LANGE SECONDES SAUTANTES en or gris

Depuis son lancement intial en 2016, le premier modèle original avec secondes sautantes de la
nouvelle ère Lange séduit par son design clair et sa technique sophistiquée. Son cadran de
régulateur, qui affiche dans sa partie haute un grand compteur des secondes, met à l’honneur
la plus petite des trois unités de temps. La partie inférieure présente, de gauche à droite, les
compteurs plus petits des heures et des minutes.
À l’occasion du salon d’horlogerie genevois SIHH 2019, A. Lange & Söhne propose une
variante de ce modèle avec un cadran noir. L’utilisation parcimonieuse des couleurs et la
symétrie des cercles évoquent les préceptes du mouvement Bauhaus. Le fort contraste entre
les écritures blanches et le fond noir donne une apparence nouvelle et puissante à l’esthétique
de régulateur caractéristique de ce modèle, rehaussée par quelques touches supplémentaires
de rouge. La zone inférieure du cadran, sous l’affichage des heures et des minutes, offre un

détail remarquable: dix heures avant l’épuisement de la réserve de marche, l’indicateur passe
du blanc au rouge, pour rappeler au porteur qu’il devra bientôt remonter le garde-temps.
La représentation des trois unités de temps par des affichages imbriqués remonte aux réalisations de l’astronome et horloger dresdois Johann Heinrich Seyffert. Son célèbre chronomètre de
poche n° 93, créé en 1807, fut la première montre à adopter cette disposition. Malgré cette
référence historique, la RICHARD LANGE SECONDES SAUTANTES offre une mesure précise
et fonctionnelle du temps. Les aiguilles – en or massif pour les heures et les minutes, en acier
rhodié pour les secondes – ressortent particulièrement bien sur le fond noir du cadran uni. Le
jeu des contrastes se prolonge sur le bracelet en cuir d’alligator noir, terminé par un fermoir en
or gris.
Avec son exceptionnelle précision de marche et sa lisibilité parfaite, la famille de montres
Richard Lange renoue avec la tradition des montres d’observation scientifiques de
A. Lange & Söhne. Le nom de cette famille rend hommage au premier fils de Ferdinand Adolph
Lange. Toute sa vie durant, Richard Lange s’est attelé à faire profiter l’horlogerie des découvertes scientifiques les plus avancées. Parmi ses 27 brevets, on compte notamment un alliage
métallique pour spiraux, encore en usage aujourd’hui. Sa version améliorée de la seconde
centrale sautante avec fonction d’arrêt secondes, une invention de son père, a fait l’objet de l’un
des premiers brevets déposés en Allemagne, en 1877.

Calibre de manufacture Lange L094.1

La RICHARD LANGE SECONDES SAUTANTES transpose le concept de la montre d’observation au XXIème siècle. Association exceptionnelle d’un échappement à force constante de la
seconde, des secondes sautantes et de la fonction ZERO-RESET, ce modèle incarne les valeurs clés d’une montre d’observation : la fiabilité, la précision et la clarté. Dans le calibre de
manufacture L094.1, ces trois mécanismes complexes fonctionnent en harmonie pour actionner
le balancier avec une force toujours identique pendant la période maximale de marche de
42 heures, pour faire sauter l’aiguille des secondes 86 400 fois par jour d’un index au suivant et
pour activer le système de remise à zéro.
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En tant que ressort auxiliaire (remontoir), l’échappement à force constante de la RICHARD
LANGE SECONDES SAUTANTES transforme la puissance décroissante du barillet en une
réserve d’énergie toujours constante, qu’il transmet à chaque seconde à la partie réglante.
Il délivre en outre l’impulsion de commutation de la seconde sautante. La première montre de
poche équipée de cette complication remonte à la fin du XVIIIème siècle. Précurseur du chronographe, ce garde-temps était employé pour les mesures de temps à la seconde près. Il fut
d’une aide précieuse aux navigateurs pour suivre leur cap, aux astronomes pour déterminer la
trajectoire des étoiles et aux médecins pour mesurer le pouls.
Lorsque la couronne est tirée, le mécanisme breveté ZERO-RESET de la RICHARD LANGE
SECONDES SAUTANTES arrête le mouvement de la masse périphérique et, comme sur un
chronographe, replace l’aiguille des secondes sur le zéro pour faciliter le réglage de l’heure.
Pour atteindre ce résultat, il est nécessaire d’interrompre le flux d’énergie transmis aux rouages
par l’échappement à force constante, une prouesse que permet l’embrayage à plusieurs
disques développé en interne. Ce mécanisme bloque efficacement l’aiguille des secondes dans
sa progression par sauts et permet de l’isoler, puis de la reconnecter au flux d’énergie avec
fiabilité.
Les finitions de ce calibre à remontage manuel de 390 composants répondent aux critères
Lange les plus exigeants. Les ponts en maillechort non traité ornés de côtes de Glashütte, le
coq de barillet gravé main, huit chatons en or vissés et les surfaces supérieures entièrement
décorées et polies offrent à la RICHARD LANGE SECONDES SAUTANTES l’esthétique
classique de Lange, même au cœur de son mouvement.

*****
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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RICHARD LANGE SECONDES SAUTANTES

Réf. 252.029

Mouvement

Calibre L094.1 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 ; échappement à force
constante avec ressort moteur de fabrication propre ; platines et ponts en
maillechort non traité ; coq de balancier gravé à la main

Nombre de composants

390

Coussinets rubis

50

Chatons en or vissés

8

Échappement

Échappement à ancre

Système oscillant

Balancier à masselottes d’équilibrage excentrées, antichocs ; spiral de
fabrication propre, fréquence de balancier de 21 600 alternances par
heure ; mise au repère haute précision avec vis de réglage latérale et
ressort à col de cygne

Réserve de marche

42 heures après remontage complet

Fonctions

Indication de l’heure avec heures et minutes, seconde sautante avec
arrêt secondes et fonction de remise à zéro ZERO-RESET; rappel de
remontage

Correcteurs

Couronne pour remonter le garde-temps et régler l’heure

Dimensions du boîtier

Diamètre : 39,9 millimètres ; épaisseur : 10,6 millimètres

Dimensions du mouvement

Diamètre : 33,6 millimètres ; épaisseur : 6 millimètres

Verre et fond

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

Boîtier

Or gris

Cadran

Argent massif, noir

Aiguilles

Heures et minutes en or gris massif, secondes en acier rhodié

Bracelet

Bracelet en cuir d’alligator cousu main, noir

Fermoir

Boucle ardillon en or gris
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