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- La fonction dicte le design -

Un nouveau mouvement Manufacture équipé d’un carrousel volant qui tourne autour de son
propre axe. Pas de cadran, pas d’aiguilles. FREAK, la collection d’Ulysse Nardin la plus audacieuse bouscule les normes et défie les conventions. La forme et le design s’adaptent aux
fonctions. Telle est la règle. Un design affirmé, puissant. Une technologie qui dépasse toutes
les attentes. La FREAK X n’a pas seulement un esprit aventureux. C’est une véritable invitation
à l’eXploration !
Janvier 2019, Genève – Aucune quête n’a égalé la sienne en près de 3 000 ans. Son nom véhicule des images
et surtout des histoires qui ont nourri toute la culture occidentale. Ulysse est ingénieux, rusé, d’une brillante
intelligence. Il pense plus vite et plus loin que les autres. C’est un aventurier. Il sait patienter, il sait persévérer,
il est courageux, il découvre et explore. Immortalisé par le poète grec Homère, Ulysse est le premier héros de
tous les temps. Ses aventures transcendent le temps. Dans le même esprit, Ulysse Nardin est à l’avant-garde
de l’horlogerie depuis sa fondation. Plus qu’une méthode, l’eXploration est, aux yeux de la Manufacture, une
philosophie.
Débutant cette nouvelle année avec panache, Ulysse Nardin instaure le « facteur X » au sein de ses collections
et de l’horlogerie. Première lettre du nom de la populaire Xbox, indication d’une signature dans les documents

juridiques, symbole d’un chromosome, d’une génération, d’une intersection, de la multiplication ou encore du
coffre sur les cartes au trésor, la 24e lettre de l’alphabet invite à l’imagination. X désigne le facteur inconnu, non
précisé ou variable. X comme eXploration, eXtraordinaire, eXcès, eXpérience, eXcitation, eXtrême et compleXe. Plus qu’un simple slogan, c’est une véritable déclaration, qui nous rappelle l’audace et la créativité incarnées par la collection FREAK. Ce message est pour les plus courageux d’entre vous qui souhaitent se
démarquer. Êtes-vous prêts ?
Petite cousine des premiers modèles Freak, la FREAK X apparaît comme le point d’entrée dans la collection
FREAK. Reprenant un grand nombre de ses éléments esthétiques et fonctionnels, elle constitue une avancée
en terre inconnue. Passant de 45 mm à 43 mm, son diamètre garantit pourtant une meilleure lisibilité et facilite
son utilisation. Par ailleurs, elle rompt avec l’un des codes les plus emblématiques des modèles FREAK VISION
et FREAK OUT : l’heure ne se corrige plus à l’aide de la lunette mais bien par la couronne. Le mouvement
« baguette » est toujours équipé d’un carrousel tournant sur lui-même une fois par heure pour indiquer le temps
qui passe. Gagnant en simplicité et en audace, le mouvement possède moins de roues. Cadran et aiguilles
disparaissent également. Ce sont ainsi le pont central et l’une des roues qui indiquent respectivement les minutes et les heures.
Oscillant à l’intérieur mais entièrement exposée au regard, redécouvrez l’une des innovations les plus impressionnantes de la FREAK VISION : un balancier extra-léger et extra-large en silicium, équipé de blocs d'inertie
en nickel et de micro-lames de stabilisation. Le mouvement lui-même, le nouveau calibre UN-230, est la fusion
des calibres UN-118 et FREAK VISION UN-250. Entièrement revisitée, sa boîte arbore quant à elle un style
bien différent, avec ses courbes délicatement arrondies. La nouvelle FREAK X se décline en titane, en or rose,
en DLC noir et en Carbonium®. Proposée à un prix très compétitif, cette montre est disponible à partir de
21 000 EUR. Elle montre l’engagement de la marque à étendre et enrichir sa collection en projetant l’eXpertise
horlogère au niveau supérieur. Pour les Ulysse des temps modernes, c’est un appel à l’aventure.
FREAK X Carbonium® : du fuselage des avions à la Haute Horlogerie
La version la plus spectaculaire de la collection FREAK X est sans aucun doute la Carbonium ®. Nouveau
matériau aéronautique extrêmement léger et durable, le Carbonium ® est composé des mêmes fibres que
celles utilisées pour le fuselage et les ailes des avions de dernière génération. En un mot, les éléments les plus
indispensables des appareils modernes actuels. La fabrication du Carbonium® présente un impact environnemental 40 % inférieur à celui des autres composites de carbone puisqu’elle implique l’utilisation de chutes de
pièces d’avions. Créé à l’aide d’un processus complexe dans des conditions de pression et de température
élevées, le Carbonium® est un matériau haute performance qui dévoile la beauté intérieure du motif organique
formé par les fibres de carbone, dont le diamètre ne mesure que 7 µm.
L’utilisation d’une telle matière souligne à nouveau clairement l’esprit d’audace et d’innovation de la Maison.
Fabriqué à base de composites de carbone de dernière génération, qui comptent parmi les matériaux les plus

robustes et les plus résistants jamais élaborés par les scientifiques, son audace novatrice n’a d’égale que sa
transcendance technique et technologique.
Ulysse Nardin est le premier à utiliser ce matériau inédit dans une montre. Son rapport résistance-légèreté est
incomparable et son superbe effet marbré change constamment, faisant de chaque boîte une pièce absolument
unique.

Lien vers la press room :

https://www.ulysse-nardin.com/press/

Suivez-nous
Facebook : https://www.facebook.com/UlysseNardinwatches/
Instagram : http://www.instagram.com/ulyssenardinofficial
Twitter :
https://twitter.com/ulysse_nardin
#weareulysse

À propos d’Ulysse Nardin – Manufacture de Liberté
Ulysse Nardin est la Manufacture d’avant-garde inspirée par l’univers marin et proposant des garde-temps aux assoiffés de liberté.
Fondée par M. Ulysse Nardin en 1846 et membre du groupe de luxe international Kering depuis novembre 2014, la Maison Ulysse Nardin
a écrit certains des plus beaux chapitres de l’histoire de la Haute Horlogerie. La marque a d’abord dû sa renommée à ses liens avec le
monde marin : ses chronomètres de pont comptent parmi les plus fiables jamais conçus et restent très prisés des collectionneurs de par le
monde. Pionnière des technologies d’avant-garde et de l’utilisation de matériaux innovants comme le silicium, Ulysse Nardin est l’une des
rares manufactures à être dotée de l’expertise interne nécessaire à la production de ses propres composants et mouvements de haute
précision. Un niveau d’excellence horlogère exceptionnel qui lui a valu d’entrer dans le cercle très fermé le plus exclusif de l’horlogerie
suisse : la Fondation de la Haute Horlogerie. Aujourd’hui, depuis Le Locle et La Chaux-de-Fonds en Suisse, Ulysse Nardin poursuit sa
quête de perfection horlogère, articulée autour de cinq collections : Marine, Diver, Classico, Executive et Freak. En 2019, Ulysse Nardin
introduit le facteur X dans l’horlogerie. www.ulysse-nardin.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Références

2303-270/03 // 2303-270.1/03
2303-270.1/BLACK // 2303-270/BLACK
2305-270/02
2303-270/CARB // 2303-270.1/CARB

Mouvement

Calibre UN-230, remontage automatique

Fonctions

Mouvement manufacture avec carrousel volant au centre
Balancier grand diamètre en silicium avec masses inertielles en nickel, 3Hz
Index et pont avec Superluminova

Réserve de marche

72 heures

Boîte

Titane / Titane PVD bleu
Titane DLC noir
Or rose 5N / Titane DLC noir
Carbonium® avec finition mate / Titane DLC noir

Diamètre

43 mm

Fond

Verre saphir

Étanchéité

50 m

Bracelet

Ajouré en veau ou en alligator avec point de bride
Boucle déployante 3 lames

Prix

Freak X Titane bleu : 21 000 EUR
Freak X Titane noir : 21 000 EUR
Freak X Or rose : 30 000 EUR
Freak X Carbonium : 24 000 EUR

