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imprégnée de l’esprit pionnier du Grand nord et de l’épopée des chiens de traineau dans les 

solitudes glacées, des exploits des aventuriers anonymes de la frontière, vainqueurs quotidiens 

d’une nature hostile, la tudor heritage ranger remet les longues traversées du siècle dernier 

au goût du jour. condensé d’aventures héroïques, elle ouvre aux citadins modernes une fenêtre 

sur un monde mythique dans un temps révolu. 

Inspirée d’un modèle historique que la marque a produit à partir de la fin des années 60 et 

lui-aussi nommée Ranger, ce nouveau modèle incarne l’unique démarche créative de mise en 

valeur de son patrimoine que TUDOR a initié en 2010 avec le lancement de son Chrono Heritage. 

En effet, loin d’une simple réédition, c’est d’une réinterprétation unique dont il est question 

ici, une véritable collision temporelle et stylistique entre passé, présent et futur où les codes 

esthétiques qui ont contribué à créer la notoriété des modèles historiques sont préservés et 

où de nombreuses touches de modernité sont injectées pour réactualiser l’esprit iconique du 

modèle. En appliquant cette démarche, en faisant preuve d’une attention au détail hors-normes 

et en créant un univers narratif particulièrement fort pour l’accompagner, l’Atelier de Style de 

TUDOR confère à sa nouvelle TUDOR Heritage Ranger une puissance intemporelle, précédent 

indispensable à l’accession au statut d’icône.
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Ainsi, à l’instar des modèles historiques de la marque, les cornes de la TUDOR Heritage Ranger 

sont percées de part en part pour recevoir les barrettes de bracelet. Son cadran noir mat avec 

logo à la Rose TUDOR est bombé, de même que sa glace, des éléments typiques de la production 

TUDOR des années 50 et 60, qui lui confèrent une apparence retro-chic unique. Les index 3, 6, 9 

et 12 heures de son cadran ne sont pas des éléments appliqués comme sur les autres modèles 

de la ligne Heritage mais peint avec de la matière lumineuse teintée pour obtenir un effet vieilli 

à l’apparence chaude et séduisante. Ses aiguilles caractéristiques de forme poire, enfin, sont 

directement inspirées de celle des TUDOR Ranger historiques.

De format plus contemporain que celui de sa source d’inspiration, le boîtier de la TUDOR Heritage 

Ranger mesure 41 mm de diamètre et possède une finition entièrement satinée que l’on retrouve 

sur toutes les pièces en acier de ce nouveau modèle. Ce choix de finition est destiné à exprimer 

toute la fonctionnalité, la technicité et la robustesse d’un objet qui aurait pu faire partie du 

paquetage d’un conducteur de traineaux du Grand Nord prêt à se mesurer aux conditions les plus 

extrêmes. La couronne satinée de la TUDOR Heritage Ranger, de grande taille et rappelant celle 

de la TUDOR Heritage Black Bay, est gravée du logo historique de la Rose TUDOR. Elle se visse 

sur un tube satiné proéminent qui accroit encore l’impression de technicité qui se dégage de la 

montre. Son mouvement automatique est le calibre 2824. Fiable et robuste, il est à l’image de 

la TUDOR Heritage Ranger.

Quatre bracelets de superbe facture ont été imaginés par l’Atelier de Style de TUDOR pour 

accompagner la TUDOR Heritage Ranger. A haute valeur ajoutée en personnalité, ils participent 

à mettre en évidence la fusion que ce nouveau modèle opère avec son environnement. Le premier 

est un bracelet manchette avec rivets satinés, coupé dans un cuir brun clair qui suggère la matière 

brute et restitue de manière subtile l’esprit des pièces d’équipement des aventuriers du Grand 

Nord. Sa boucle déployante en acier, également entièrement satinée, augmente la sensation de 

technicité du bracelet. Le second est un bracelet en tissu réglable, particulièrement confortable, 

avec un motif camouflage tissé dans des tonalités vertes, choisies pour faire allusion aux forêts 

interminables des territoires traversés par les traineaux à chiens. Le troisième est fait d’un cuir 

à la couleur tabac qui suggère les courroies d’un harnais d’attelage. Il est également équipé de 

la boucle déployante TUDOR dans sa version satinée. Le dernier, enfin, muni de la même boucle 

déployante, est usiné dans l’acier et entièrement satiné. Sa forme particulière fait allusion aux 

bracelets avec fixage de type tube que la marque utilisait dans les années 50, période riche en 

expéditions vers les territoires les plus inaccessibles. Comme pour les autres modèles de la 

ligne Heritage de la marque, chaque TUDOR Heritage Ranger est accompagnée d’un bracelet en 

tissu ainsi que d’un second à choisir parmi les trois options disponibles.
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Référence 79910

Boîtier 

Boîtier en acier, 41 mm, finition satinée

MouveMent 

Mouvement mécanique à remontage 
automatique, calibre TUDOR 2824

réserve de Marche 

Réserve de marche d’environ 38 heures

couronne 

Couronne en acier vissée ornée de la rose 
TUDOR en relief

Glace 

Glace saphir bombée

etanchéité

Etanche jusqu’à 150 m

Bracelet 

Bracelet en acier, en cuir ou manchette avec 
boucle déployante et fermoir de sécurité, 
finition entièrement satinée

Bracelet additionnel en tissu camouflage avec 
boucle ardillon inclus dans l’écrin
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