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SKELETON X
L’HORLOGERIE SOUS RAYONS

X

- Le design définit la fonction -

Nouveau mouvement Manufacture, la SKELETON X dévoile son incroyable structure squelettée, technique horlogère symbole de complexité absolue. Exhibant sa beauté intérieure, cette
magnifique création ajourée propulse la squelettisation à un niveau sans précédent. Novatrice
et puissante, elle lève le voile sur l’horlogerie du futur, nous révélant tous ses secrets, y compris l’architecture et le fonctionnement même du temps. Après tout, il ne faut pas avoir peur
de mettre en avant ses qualités. La Skeleton X se met entièrement à nu et ne laisse rien à
l’imagination.

Janvier 2019, Genève – Plus qu’une simple approche, eXplorer est désormais le véritable crédo d’Ulysse Nardin. Le facteur X est la réponse : X évoque une aventure, incarne nos désirs les plus profonds, représente
l’inconnu, symbolise l’interdit, l’audace, la passion. La SKELETON X exprime parfaitement cette nouvelle vision
de l’horlogerie qui nous confie tous ses secrets. Effaçant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, les rayons X
nous permettent de voir l’invisible. De regarder à travers les objets, d’explorer les moindres recoins de notre

réalité, de transgresser les règles du monde matériel. La nouvelle SKELETON X pousse à l’extrême la transparence de son puissant mouvement grâce à une structure minutieusement ajourée qui préserve toutefois sa
résistance aux chocs, afin de révéler la beauté époustouflante de son cœur battant.
Remodelée et présentant une taille relativement petite de seulement 42 mm, la boîte de la SKELETON X s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle : ses courbes arrondies laissent place à des lignes anguleuses pour
plus de masculinité. Sa géométrie imbriquée – un X formé par quatre des index est encadré d’un rectangle luimême dans un cercle – est un véritable régal pour les yeux. Intervenant à l’intérieur mais entièrement exposée
au regard, redécouvrez l’une des grandes innovations de la FREAK VISION : un balancier extra-léger et extralarge en silicium, équipé de blocs d'inertie en nickel et de micro-palettes stabilisatrices. Nouveau mouvement
Manufacture, le calibre UN-371 est une version entièrement revisitée du mouvement UN-171. La réserve de
marche de 96 heures s’affiche à travers des guichets situés sur le barillet. La SKELETON X se décline en
quatre versions différentes : titane bleu satiné, titane noir satiné, or rose satiné et Carbonium® GOLD mat.
Proposée à un prix très compétitif, cette montre squelette est disponible à partir de 17 500 euros. Découpe et
silhouette raffinées, finition élaborée, surface polie à la main pour un éclat étincelant : elle révèle le travail de
l’artisan, l’expérience et le savoir-faire de l’horloger. Tout n’est que transparence, l’intérieur devient l’extérieur,
les frontières disparaissent, alors que les mécanismes invisibles du temps se dévoilent dans toute leur splendeur.
SKELETON X Carbonium® GOLD : du fuselage des avions à la Haute Horlogerie
La version la plus spectaculaire de la collection SKELETON X est sans aucun doute la Carbonium® GOLD.
Nouveau matériau aéronautique extrêmement léger et durable, le Carbonium ® est composé des mêmes fibres
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. Le Carbonium® Gold est la « fusion »
du carbone et de l’or, offrant à la boîte de la montre SKELETON X un scintillement rehaussé d'ondulations
noires et dorées.
L’utilisation d’une telle matière souligne à nouveau clairement l’esprit d’audace et d’innovation d’Ulysse Nardin.
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.
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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

3713-260-3/03 // 3713-260/03
3713-260-3/BLACK // 3713-260/BLACK
3715-260/CARB // 3715-260-3/CARB
3716-260/03 // 3716-260-3/03

Mouvement

Calibre UN-371, remontage manuel

Fonctions

Mouvement squelette manufacture

Balancier grand diamètre en silicium avec masses inertielles en nickel, 3Hz

Réserve de marche

96 heures

Boîte

Titane / Titane PVD bleu
Titane DLC noir
Or rose 4N / Titane PVD bleu
Carbonium® GOLD

Diamètre

Titane et or rose : 42 mm
Carbonium® : 43 mm

Fond

Verre saphir

Étanchéité

50 m

Bracelet

Titane et or rose disponibles en caoutchouc ou alligator
Carbonium® GOLD disponible en caoutchouc ou en cuir de veau grainé
Boucle ardillon

Prix

Titane bleu : 17 500 EUR
Titane noir : 17 500 EUR
Carbonium® GOLD : 21 000 EUR
Or rose : 29 000 EUR

