COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PENDULETTE DE TABLE HL KINETIC
LA CHAUX-DE-FONDS, Janvier 2019 – À Baselworld 2019, HAUTLENCE présentera un
nouveau mouvement révolutionnaire à grande complication. Pour annoncer ce futur calibre,
HAUTLENCE a créé la pendulette de table HL Kinetic. HL Kinetic affiche l’heure et les minutes,
par incrément de cinq minutes, au moyen de sphères qui évoluent à l’intérieur de deux colonnes
transparentes. Un objet d’exception qui trouvera sa place chez les collectionneurs les plus
exigeants.
Sur la table, deux tubes de verre, indépendants l’un de l’autre, sont posés. À l’intérieur de chacun tourne une
sphère de couleur noire, sur laquelle sont gravés les chiffres des heures et des minutes. Tournant autour d’un
axe central, les sphères évoluent d’une manière qui paraît de prime abord aléatoire mais qui suit en fait un
schéma bien précis. Grâce à un différentiel en trois dimensions muni de quatre engrenages coniques, les
sphères tournent sur deux axes entrecroisés, dans un ballet hypnotique. Ce système, entièrement mécanique,
est alimenté par une batterie en lithium rechargeable. Les sphères font un incrément complet lors de chaque
changement d’heure. Il est également possible d’activer leur ronde pendant une dizaine de minutes au moyen
d’un bouton de démonstration.
Parfaitement intuitive, la mise à l’heure des colonnes est un jeu d’enfant. Il est ensuite possible de disposer les
deux objets comme on le souhaite, proches l’un de l’autre ou plus éloignés, chacun fonctionnant en effet de
manière autonome. Au bas de chaque tube, le Moebius de HAUTLENCE signe fièrement cette création.
La pendulette de table HL Kinetic sera disponible à la vente chez tous les revendeurs HAUTLENCE autorisés
dès janvier 2019. Cet affichage inédit préfigure et annonce le futur mouvement compliqué de HAUTLENCE, qui
sera dévoilé en 2019 pendant Baselworld. Pour en savoir plus, rendez-vous à Bâle …
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Une nouvelle page de l'histoire de HAUTLENCE
Fondée en 2004, HAUTLENCE – dont le nom est l’anagramme de Neuchâtel – rend hommage au berceau de
l’horlogerie. En insufflant une nouvelle dynamique à l’art horloger, la marque a obtenu la reconnaissance des
collectionneurs et passionnés d’horlogerie du monde entier.
Avec une production annuelle d’environ 200 pièces, HAUTLENCE possède 7 calibres maison, développés et
conçus en interne, et s’appuie également sur des partenaires externes pour les mouvements de certaines
collections. Elle propose actuellement 33 modèles en collection, organisés en cinq univers : Atelier, Concept
d’exception, Signature, Playground, inspiré des jeux mécaniques, et Objets d’exception, lancé en 2018.
Au niveau stratégique, HAUTLENCE peut compter sur l’appui de MELB Holding, groupe horloger familial et
indépendant qui a mis son expérience et son réseau à sa disposition depuis 2012, comptant développer les
synergies entre HAUTLENCE et le groupe.
HAUTLENCE repousse les codes de l’horlogerie traditionnelle, en les unissant à des solutions mécaniques
innovantes et à un univers illimité emprunté aux différents arts combinant design, architecture et mouvement.
La marque s’en inspire pour créer de nouvelles approches de la lecture du temps, qui en subliment les deux
dimensions primordiales que sont l'espace et le temps. Soucieuse d'une relation à la beauté qui se travaille,
HAUTLENCE invente des garde-temps aux contours et aux profondeurs inédits, dans le respect de chaque
étape et de chaque acteur de la production.
Estampillé « HORLOGERIE SUISSE » au-delà du Swiss Made
Les garde-temps HAUTLENCE sont créés et produits dans les montagnes neuchâteloises et le Jura, en Suisse,
dans la plus pure tradition horlogère suisse et sont signés par le label « Horlogerie Suisse ». Les composants
sont produits à l’externe auprès de quelque trente-cinq partenaires et sous-traitants, tous installés dans la
région de Neuchâtel et du Jura.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
press@hautlence.com
nathalie.cobos@com-on.ch
SuivezHAUTLENCE :
Facebook - Instagram - Twitter - Newsletter
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PENDULETTE DE TABLE HL KINETIC

Résumé du
modèle
Affichage
Mouvement
Colonne
Sphères

Pendulette de table affichant les heures et les minutes par incrément de 5 minutes au
moyen de 2 sphères qui évoluent à l’intérieur de 2 colonnes indépendantes.
Batterie au lithium.
Heures et minutes affichées sur 2 sphères
Mécanique fonctionnant au moyen d’un différentiel en 3 dimensions muni de 4
engrenages coniques. 2 axes croisés
Verre minéral, axe centraux en acier poli, socles et couvercles en aluminium éloxé noir.
Logo Moebius décalque blanche en façade.
Diamètre : 8 cm ; hauteur : 17 cm.
Sphères vernies noires avec chiffres des heures et des minutes gravés et remplis de
vernis blanc.
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