
TUDOR décline les codes esthétiques de son emblématique Heritage Black Bay dans un 
modèle au diamètre de 36 millimètres. A la fois chic et sportif, il ouvre la famille de produits 
Heritage Black Bay à une audience plus large.
Pour son modèle Heritage Black Bay 36, TUDOR a 
retenu les lignes générales des montres de la famille 
de produits Black Bay tout en en réduisant les propor-
tions. Avec 36 millimètres de diamètre, son boîtier 
en acier est particulièrement versatile. Il offre à la 

fois une entrée vers les codes esthétiques Black Bay 
aux poignets plus fins de même qu’une option plus 
habillée au sein d’une famille de montres résolument 
sportives. 

TUDOR HERITAGE
BLACK BAY 36



SPORT CHIC
A l’instar des autres modèles de la famille Black Bay, 
l’Heritage Black Bay 36 propose un cadran inspiré de 
celui des montres de plongée TUDOR produites dans 
les années 50. Elle emprunte également les aiguilles 
TUDOR à la forme angulaire caractéristique, surnom-
mées snowflake dans les cercles de collectionneurs 
et apparues au catalogue de la marque en 1969. 
Une lunette en acier, lisse et fixe, de même qu’un 
laqué noir brillant sur le cadran, complètent son pro-
gramme sport chic.

LIVRÉ AVEC DEUX BRACELETS
Proposé à choix avec un bracelet en acier ou en cuir 
de couleur beige subtilement patiné avec boucle 
déployante, le modèle Heritage Black Bay 36 est 
livré avec un bracelet supplémentaire en tissu repre-
nant un motif de camouflage urbain. Manufacturé de 
manière artisanale selon la technique jacquard par 
une entreprise familiale centenaire de la région de 
St-Etienne en France, ce bracelet est l’une signature 
de la ligne Heritage de TUDOR. 

LA LIGNE HERITAGE
La ligne Heritage de TUDOR est caractérisée par un 
processus créatif singulier qui a débuté en 2010 avec 
la présentation du modèle TUDOR Heritage Chrono, 
réinterprétation libre du premier chronographe de 
la marque datant de 1970. Depuis, quelques-unes 
des références les plus importantes de l’histoire de 
TUDOR ont été replacées sur le devant de la scène de 
cette manière. Loin de la simple réédition à l’iden-
tique d’un classique, les modèles de cette ligne sont 
le résultat de collisions temporelles entre passé, 
présent et futur, où les codes esthétiques qui ont 
contribué à la notoriété de modèles historiques 
sont injectés dans des garde-temps contemporains. 
L’Heritage Black Bay 36 s’inscrit dans cette approche 
proposant une lecture alternative des codes esthé-
tiques emblématiques de l’histoire de la montre de 
plongée TUDOR.



BOÎTIER
Boîtier en acier, 36 mm,  
finition polie et satinée

LUNETTE
Lunette lisse en acier,  
finition polie

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, 
avec tube en aluminium éloxé noir

CADRAN
Noir

GLACE
Glace saphir

ÉTANCHÉITÉ 
Étanche jusqu’à 150 m

BRACELET
Bracelet en acier ou en cuir vielli 
avec boucle déployante et fermoir 
de sécurité 

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

PRIX EN SUISSE (TTC)
À partir de CHF 2'400.— 

TUDOR HERITAGE  
BLACK BAY 36
RÉFÉRENCE 79500 


