Contograf
C

ontograf est un chronographe mécanique à remontage automatique
proposé comme un hommage au modèle homonyme des années 60,
devenu un emblème de son époque grâce à ses caractéristiques absolument
novatrices. Le chronographe des années 60 était en effet un chronographe
de précision à deux compteurs et un grand quantième à 6 heures avec saut rapide
de la date, vraiment révolutionnaire pour l’époque. La plupart de ses traits originels
ont été conservés dans la nouvelle réédition, comme le compteur des minutes
échelonné sur trois unités, conçu pour mesurer la durée d’un déclic téléphonique
qui, dans les années 60, survenait toutes les 3 minutes. Toutefois, les détails
novateurs ne manquent pas: la lunette à rotation unidirectionnelle flambant
neuve a été réalisée en céramique et sert de cadre à l’échelle tachymétrique
inspirée par l’univers de l’automobile, la fermeture déployante Déclic® (Patented)
et le nouveau bracelet métallique Chassis®. Le guichet du quantième à 6 heures a
maintenu sa forme trapézoïdale originale. Le fond est vissé à l’instar de la première
version et porte en gravure l’inscription “Tribute to Contograf - 1960s”:
un voyage à travers le temps en clef contemporaine.

C

ontograf is a mechanical automatic chronograph proposed as tribute to the
homonymous creation from the 1960s destined to become an emblem of its
period thanks to its very innovative characteristics. The 1960s Contograf was a
precision chronograph with two counters and a large date window at the 6 o’clock
position, featuring a fast-changing date, something of a revolution at the time.
Most of the original features have been maintained in the new edition,
as the minute counter, divided into three units and designed to measure the
duration of a telephone call. There are as well many innovative details: the new
ceramic bezel with unidirectional rotation serves as a frame for the tachymeter
scale inspired by automotive design, the deployment clasp Déclic® (Patented)
and the new Chassis® steel bracelet. The date window at 6 o’clock has kept its
particular trapezoidal shape. The caseback is screwed-in like in the original
version and contains the inscription “Tribute
to Contograf - 1960s”: a journey through time
interpreting the 1960s in a contemporary way.
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