Une nouvelle série « dress » plate à remontage manuel
pour le 20e anniversaire du Spring Drive.

Un design inspiré par la beauté de la nature japonaise.

Présenté au public en 1999, au terme de plus de deux décennies de développement, Spring
Drive compte parmi les technologies qui ont le plus marqué la Haute Horlogerie ces
dernières années. Seiko célèbre cette année son 20e anniversaire du Spring Drive avec une
nouvelle série dans la collection Elégance Grand Seiko au profil encore plus fin et raffiné.
Elle est composée de quatre nouveaux modèles animés par deux nouveaux calibres Spring
Drive à remontage manuel, présentant tous deux l’emblématique aiguille des secondes qui
glisse sur le cadran sans à-coups révélant la vraie nature du temps : continue et fluide. Outre
un grand raffinement et une qualité remarquable, à l’image de la sensibilité japonaise
incarnée par la collection Grand Seiko, tous intègrent un barillet muni d’un double
ressort-moteur offrant une précision de +/- 1 seconde par jour et une grande réserve de
marche. Cette série sera disponible à partir de juillet 2019 dans les boutiques Grand Seiko,
les boutiques Seiko et auprès de notre réseau de revendeurs à travers le monde.
Un nouveau chef d’œuvre Spring Drive du Micro Artist Studio

La première création du Micro Artist Studio pour la collection Grand Seiko était le modèle
Spring Drive 8 Jours de réserve de marche, nouveauté phare à Baselworld 2016. Cette même
équipe de maîtres-horlogers élitistes est très fière de présenter aujourd’hui le calibre 9R02,
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nouveau mouvement doté de deux ressorts-moteurs montés en parallèle dans un barillet
simple, qui utilise le système « Torque Return »*, unique en son genre, pour alimenter une
réserve de marche de 84 heures. D’extérieur, ces deux montres sont aussi remarquables que
le mouvement qui les fait battre. Les boîtiers, en platine 950, mesurent à peine 9,8 mm
d’épaisseur. Les aiguilles des heures et des minutes et les index des heures, en or blanc 14
carats, affichent un éclat incomparable et durable. La marque Grand Seiko, les index des
minutes et toutes les autres inscriptions sont gravées sur le cadran. Le fond de boîte en
verre saphir permet d’admirer l’indicateur de réserve de marche et à côté le barillet dont la
forme rappelle la campanule, la fleur de Shiojiri, où se trouve le studio. La finesse de
l’anglage des deux ponts obtenu au terme d’un minutieux polissage est mise en valeur par
son éclat et contraste avec la surface des deux ponts.
L’une de ces deux montres, proposée en édition limitée, traduit toute la beauté du paysage
autour du Micro Artist Studio. Le cadran affiche le célèbre motif « flocon de neige », inspiré
de la beauté des étendues blanches hivernales dans la région de Shinshu. La finition argent
du cadran fait écho à la délicate sculpture main sur le boîtier en platine. De plus, cette
édition limitée est gravée de l’inscription « Micro Artist » sur la plaque en or 18 carats
située sur le pont de rouages, qui peut, sur commande, être gravée du nom de son
propriétaire.

* Système « Torque Return » : une fois le ressort-moteur principal entièrement armé, le couple est
maximal. Environ 30 % de la puissance disponible ne contribue pas à maintenir la précision de la
montre. Dans un mouvement sans « Torque return », cette énergie est tout simplement perdue. Le
système « Torque Return » utilise cette énergie pour remonter le ressort-moteur secondaire, qui
prendra alors le relais et ainsi offrir une plus longue réserve de marche. Dans le Calibre 9R02, ce
système reste activé pendant 48 heures après remontage complet.

Le calibre 9R02 est minutieusement assemblé au Micro Artist Studio
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Le Watch Studio de Shinshu pour l’anniversaire de Spring Drive.

Le cadran « flocon de neige » en or jaune 18 carats.

Dans la lignée du Micro Artist Studio, c’est dans le Shinshu Watch Studio que toutes les
autres montres Grand Seiko Spring Drive sont fabriquées. Souhaitant participer à la
célébration du 20e anniversaire, il a développé deux montres à remontage manuel d’un
grand raffinement, équipées du nouveau calibre Spring Drive 9R31. Possédant le même
barillet avec un double ressort-moteur que le calibre 9R02, elles offrent la même marche
diurne de +/- une seconde par jour et 72 heures de réserve de marche. Le boîtier, d’à peine
10,2 mm d’épaisseur, se décline en deux variantes, or jaune 18 carats ou acier inoxydable,
respectivement assorties d’un cadran « flocon de neige » et d’un cadran soleillé. Ces deux
modèles s’inscrivent résolument dans l’esthétique sobre et raffinée emblématique de Grand
Seiko, avec des aiguilles et des index facettés qui restituent le moindre reflet.
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Série “dress” Spring Drive plate
Mouvement Spring Drive 9R02
Système d’armage : manuel
Réserve de marche : 84 heures
Précision : ±1 seconde par jour (±15 secondes par mois)
Barillet à double ressort-moteur et système « Torque Return »
Indicateur de réserve de marche
Nombre de rubis : 39

SBGZ001

SBGZ003

SBGY002

Caractéristiques (SBGZ001, 003) :
Boîtier et fermoir en platine 950
Verre saphir bombé haute définition avec traitement anti-reflet
Fond de boîtier vissé transparent
Étanchéité : 3 bar
Résistance magnétique : 4 800 A/m
Diamètre : 38,5mm, épaisseur : 9,8mm
Bracelet en cuir de crocodile avec boucle déployante avec bouton-poussoir
Prix de vente conseillés en Europe :
78 000€ (SBGZ001) / 58 500€ (SBGZ003)
Édition limitée à 30 exemplaires au monde (SBGZ001)
Mouvement Spring Drive 9R31
Système d’armage : manuel
Réserve de marche : 72 heures
Précision : ±1 seconde par jour (±15 secondes par mois)
Barillet à double ressort-moteur
Indicateur de réserve de marche
Nombre de rubis : 30

Caractéristiques (SBGY002, 003) :
Boîtier et fermoir en or jaune 18 carats (SBGY002), boîtier et fermoir en
acier inoxydable (SBGY003)
Verre saphir bombé haute définition avec traitement anti-reflet
Fond de boîtier vissé transparent
Étanchéité : 3 bar
Résistance magnétique : 4 800 A/m
Diamètre : 38,5mm, épaisseur : 10,2mm
Bracelet en cuir de crocodile avec boucle déployante avec bouton-poussoir
Prix de vente conseillés en Europe :
27 000 euros (SBGY002) / 8 200 euros (SBGY003)
Édition limitée à 700 exemplaires au monde (SBGY003)

SBGY003
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