London Chronograph Bronze
SIHH 2019 – La collection « London Chronograph » revient cette année avec un nouveau
mouvement vintage: l’iconique Valjoux 72, qui avec ces deux nouveaux modèles en bronze, font
revivre ce mouvement mythique.
La collection London Chronograph est désormais une collection concept récurrente qui réédite
chaque année des mouvements vintage iconiques. L’utilisation de mouvements vintage fait en
effet partie intégrante de la stratégie mouvement de Speake-Marin qui vise à développer et
utiliser exclusivement des mouvements exceptionnels.
Pour cette nouvelle édition limitée, Speake-Marin fait honneur à l’un des chronographes les plus
appréciés du 20ème siècle: le calibre Valjoux 72. Il ravira les connaisseurs de montres qui
souhaitent revoir l’un de leurs chronographes favoris dans une nouvelle création. Le mouvement
Valjoux 72 est souvent perçu comme le chronographe à remontage manuel le plus fin jamais
produit, grâce à sa roue a colonne et ses trois compteurs.
Réalisé à partir de la base du calibre Valjoux 22, le Calibre Valjoux 72 apparait en 1938 pour la
première fois avec 13 lignes. Il propose ainsi une disposition idéale pour une parfaite lisibilité de
l’heure et de la fonction chronographe:
- Deux bouton-poussoirs
- Trois compteurs: un pour la petite seconde, un pour le compteur chronographe 30-minute et
un compteur pour les 12 heures
Le Valjoux 72 était en effet un mouvement très populaire au XXème siècle, il était utilisé par la
plupart des manufactures horlogères, comme Rolex ou Tag Heuer. En 2016, la vente aux enchères
de la montre Daytona de Rolex ayant appartenu à Paul Newman, a même atteint des records de
vente, et démontre ainsi l’incroyable popularité du mouvement Valjoux 72 parmi les
collectionneurs de montres.
Bien que ces mouvements fussent produits en très grande quantité dans la seconde partie du
XXème siècle, ils sont très rares de nos jours. Les composants pour les mouvements utilisés dans la
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London Chronograph étaient stockés dans des coffres pendant plusieurs années, et cela a pris
beaucoup de temps à Speake-Marin pour trouver des pièces en état de marche. Une fois vérifiés, les
composants ont été assemblés, décorés et contrôlés au sein de l’atelier Speake-Marin.
Pour ces deux nouvelles éditions limitées, la London Chronograph est logée dans une boite
en bronze de 42mm avec un cadran à trois dimensions. Le cadran comporte en effet trois compteurs
flottants qui se décomposent comme suit :
- un compteur des 30 minutes à 3h00
- un compteur de la petite seconde à 9h00
- un compteur des 12 heures à 6h00.
La fonction chronographe peut-être facilement lue grâce au code couleur orange: avec le compteur
des heures à 6h00, le compteur des minutes à 3:00 et la seconde avec l’aiguille orange.
Speake-Marin crée pour la première fois une boite Piccadilly en bronze qui fait vraiment
écho à l’esprit vintage de la collection. Le bronze qui y est utilisé pour fabriquer les boites est un
alliage de bronze et d’étain sans aucun traitement chimique, ce qui va générer une oxydation rapide
du matériau et rendre vraiment unique chaque pièce. L’oxydation apportera une patine naturelle
propre à chaque montre, qui finira la particularité du look de la London Chronograph.
Deux versions du cadran sont disponibles: l’un en bleu, et l’autre en gris, ils ont tous les
deux un dégradé de couleur au centre du cadran, pour donner de la profondeur au cadran, ce qui est
renforcé par les indexes 3D en bronze. La couleur orange est utilisée pour lire la fonction
chronographe, alors que la couleur or est utilisée pour la lecture traditionnelle des Heures Minutes
secondes.
Enfin, la roue centrale est désignée de la forme du symbole de Speake-Marin et tourne au
rythme des heures. Cette roue centrale est gravée avec deux mots “London” et “Chronograph”, qui
apparaissent à 12h00.
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London Chronograph Bronze
MOUVEMENT

Valjoux 72, Chronographe, Fonction Chronographe à remontage
mécanique manuel

INDICATIONS

Indications des heures et des minutes - Compteur des secondes à 9h
Compteur chronographe :
- de 30 mn à 3h
- de 12 heures à 6h
- secondes vues centralement

RESERVE DE MARCHE 40 heures
BOITE

Boite iconique Piccadilly en bronze - Deux boutons poussoir pour le
chronographe - Verre saphir traité antireflet

DIAMETRE

42 mm

RESISTANCE A L’EAU

3 bar (30 metres)

CADRAN

Cadran à 3 dimensions. Cadran gris ou bleu
Roue centrale avec le symbole de Speake-Marin
Aiguilles en acier doré en forme de cœur

BRACELET & BOUCLE Cuir veau beige – Boucle déployante en aluminium aspect bronze
EDITION LIMITEE

10 montres de chaque modèle

REFERENCES

Cadran bleu: 594208060 | Cadran gris: 594208010
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