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L’année 2012 est dédiée à la mer chez TUDOR. Poursuivant dans la voie qui est sienne
et qui conjugue style et performance, la marque présente deux nouveautés majeures
cette année. Hommage à la riche histoire de la société, le modèle Heritage Black Bay
réinterprète un standard né dans les années 50 et qui a marqué durablement l’histoire
de la montre de plongée. Quant au modèle Pelagos, étanche à 500 mètres, il est
un concentré de technique et d’innovation. Son tempérament sportif et sa fiabilité
sans faille sauront répondre aux exigences des amateurs de grands fonds et à tous
les amoureux de cet élément vital qu’est le milieu marin. Avec ces deux modèles
dédiés à la mer, TUDOR démontre non seulement la valeur de son patrimoine riche
de plus de six décennies, mais également sa capacité à puiser dans l’histoire pour
proposer des produits parfaitement dans l’air du temps. Icône de style rétro-chic,
TUDOR affirme plus que jamais cette génétique alliant puissance esthétique et
démonstration technique.
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Instrument de plongée par excellence, la nouvelle TUDOR Pelagos est un condensé de
maîtrise technique et de fiabilité mécanique. Elle est aussi un clin d’œil à plusieurs
codes stylistiques qui ont ponctué l’histoire de TUDOR et marqué quelques-uns
des modèles les plus emblématiques de la société. Fort de cet héritage, le modèle
Pelagos va encore plus loin et offre à TUDOR d’explorer le Monde du silence dans
une nouvelle dimension.
Etanche à 500 mètres, cette montre d’exception présente un boîtier de 42 mm
de diamètre. Entièrement réalisé en titane et totalement satiné – d’où une patine
particulière et un aspect brut – il traduit esthétiquement la puissance de cet
instrument des grands fonds. Le boîtier est doté d’une valve à hélium – nécessaire
à absorber les aléas liés à la pression – marquée GAS ESCAPE VALVE sur le flanc
aux arêtes vives. Il est rehaussé d’une lunette unidirectionnelle avec un disque
en céramique noir mat et des chiffres luminescents, suffisamment épaisse pour
garantir une excellente préhension et rendre aisée toute manipulation. Même dans
des conditions extrêmes, la parfaite lisibilité est assurée par de généreux index et
des aiguilles « snowflakes » luminescents. Un rehaut intérieur original à deux pans
intègre les index appliqués de forme triangulaire, rectangulaire ou carrée – rappel
des modèles historiques de la marque. Pratique, lisible et robuste, le modèle Pelagos
se singularise encore par son bracelet en titane doté d’une boucle déployante en
acier munie d’un mécanisme d’auto-ajustement unique par ressorts, développé et
breveté par TUDOR.
Ce système d’une remarquable technicité permet l’ajustement du bracelet en plongée,
par contraction, lorsque la combinaison subit une compression due à la profondeur et
donc une réduction de volume, et à l’inverse, par élargissement, lorsque la pression
se fait moindre au cours de la remontée. La pièce Pelagos de TUDOR est également
proposée sur bracelet caoutchouc avec un système de rallonge pour être aisément
fixable au-dessus de la combinaison. La nouvelle Pelagos de TUDOR est un hommage
à la mer, à ceux qui l’explorent et à ceux qui la préservent. Fiable, technique et au
caractère éminemment sportif, le modèle Pelagos – étanche à 500 mètres – pose un
nouveau jalon dans la déjà riche histoire qui lie TUDOR aux fonds marins.

TUDOR PELAGOS
Référence 25500TN
Boîtier titane, 42 mm, finition satinée
Valve à hélium
Lunette tournante unidirectionnelle en titane avec disque noir en céramique
Mouvement mécanique à remontage automatique
Réserve de marche d’environ 38 heures
Couronne titane, vissée, avec le logo TUDOR
Glace saphir
Etanche à 500 m
Bracelet en titane avec boucle déployante, fermoir de sécurité et système de rallonge du bracelet.
Bracelet additionnel en caoutchouc, boucle ardillon, avec brin supplémentaire de rallonge.

