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Hublot dévoile la Big Bang Ferrari en Chine
Officiellement lancée à l’occasion du salon BaselWorld 2012, la nouvelle Big Bang Ferrari allie la
technique horlogère innovante de Hublot et l’esprit inégalé de Ferrari dans un modèle destiné à
devenir un garde-temps de légende.
En présence de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, les éditions
limitées de la Big Bang Ferrari – Magic Gold et titane – ont été
dévoilées en Chine le 11 avril 2012, le même jour que la cérémonie
d’ouverture du Grand Prix F1™ de Shanghai. Hublot et Ferrari ont
profité de ce moment-clé pour célébrer à nouveau la coopération
stratégique scellée entre la marque horlogère suisse et le
constructeur italien. Tous deux ont présenté ensemble aux clients
chinois le fruit de leur collaboration, qui bénéficie des avancées
majeures sur le plan de la technique et du design.

Depuis sa création, la Big Bang Ferrari possède un ADN des plus prestigieux. L’excellence de
Ferrari et l’expertise de Hublot qui s’associent dans un esprit sans compromis pour incarner –
dans les moindres détails – une fusion totale de leurs
diverses inspirations. Côté cadran, le symbolique cheval
cabré apparaît discrètement en relief à 9 heures. Un
compteur minutes est positionné à 3 heures (complété d’un
guichet date de couleur jaune), l’aiguille et la police des
index étant inspirées des compteurs d’une Ferrari, bien à
l’image de l’ADN sportif du constructeur italien tout en
conservant les codes Hublot. Les autres finitions
comprennent une couronne indexée, une masse oscillante
évoquant le design des jantes, des poussoirs de forme
allongée fixés sur un axe unique de rotation comme les
pédales d’une voiture, des inserts en carbone sur le profil de
la boîte.
Les deux bracelets interchangeables sont équipés d’un système d’attache rapide et très novateur
dont le principe s’inspire d’une ceinture de sécurité. Ils arborent des coutures ton sur ton, à
l’image de la sellerie chez Ferrari.
Tout a ainsi été pensé et dessiné selon une ligne conductrice commune à l’ADN de Hublot
comme celui de Ferrari : sport, performance et technologie. Pas de gadget inutile. Le design doit
être fonctionnel, rationnel.
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L’«Art de la Fusion» avec le Magic Gold
Fruit de la collaboration entre Hublot et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), le
Magic Gold est un alliage qui bouleverse les caractéristiques traditionnelles de l’or. Ce qui est
présenté est une véritable « fusion » entre l’or 24 carats (la matière noble par excellence, produit
de la nature), et les dernières connaissances high-tech
sur les matériaux. Près de trois années de collaboration
et de recherches ont réussi à obtenir ce résultat : un or
inédit, protégé par des demandes de brevets, noble et
titré 18 carats par le Bureau du contrôle des Métaux
Précieux, conférant au précieux métal une quasi
inaltérabilité tout en conservant ses qualités propres.
L’or 18 carats de Hublot devient ainsi le premier or au
monde à être inrayable, ce qui élimine le point faible
traditionnel de l’or et de ses alliages.
La dureté mesure la résistance des matériaux à l’indentation ; doubler la dureté d’un matériau
c’est doubler la force requise pour une indentation donnée. Si l’or 18 carats « standard » bien
conçu peut atteindre les 400 Vickers de dureté, l’or de Hublot a une dureté proche de 1000
Vickers (la plupart des aciers trempés atteignent 600 Vickers). L’or de Hublot est donc l’or le plus
dur du monde, et de loin : seul le diamant pourra véritablement « rayer » l’or de Hublot.
Pour leur élaboration, les composants réalisés dans cette matière suivent un processus
complexe : une poudre de carbure de bore est préalablement mise en forme par pressage
isostatique à froid dans des moules s’approchant de la forme finale des pièces, telles que boîtes
de montre, bracelets, bagues, etc. Cette céramique, parmi les plus dures qui soient, est aussi
très réfractaire : les préformes sont ensuite durcies à très haute température, créant une
structure rigide et poreuse sans en modifier la forme. Après cette opération, de l’or liquide en
fusion est infiltré à très haute pression. Cette opération s’effectue sous pression de gaz inerte à
température et pression suffisamment élevées pour que le métal en fusion remplisse les pores de
la céramique, réalisant la « fusion » des deux en un seul nouveau matériau.
Le Magic Gold 18 carats ainsi obtenu se compose obligatoirement comme tous les autres
alliages 18 carats de 750 pour mille d’or pur, mais grâce à la présence de la céramique, sera
contrairement à l’or 18 carats traditionnel, inrayable.
Hublot a maintenant dépassé le stade expérimental de ce nouvel or, et s’est doté des moyens
permettant d’entièrement produire cette nouvelle matière en interne dans sa Manufacture grâce à
une véritable fonderie « high-tech » intégrant des procédés comme le frittage des céramiques
réfractaires ou la coulée des métaux sous haute pression. La Big Bang Ferrari est devenue la
toute première montre à l’adopter, une étape très importante pour la marque.
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Le mouvement chronographe manufacture UNICO
Concernant le mouvement manufacture UNICO, c’est un peu l’équivalent du 12 cylindres chez
Ferrari. C’est LE moteur maison, LE mouvement chrono manufacture. C’est la raison pour
laquelle il a été choisi. Il a été conçu, développé par Hublot et est
fabriqué dans ses ateliers. C’est la première fois qu’il est emboîté
dans une Big Bang. Avec pas moins de 330 composants, battant à
la fréquence de 28'800 alternances par heure, sa roue à colonnes
et son double embrayage horizontal intégrés côté cadran, il
comporte une nouvelle masse elle aussi inspirée du design Ferrari
avec les jantes. La pièce a une réserve de marche de 72 heures et
est étanche à 100 mètres.

Toutes les innovations dont bénéficient ces montres soulignent leur appartenance au monde
automobile, et devraient faire de ces Big Bang plus racées et plus mécaniques, une nouvelle
signature. Le concept a même été poussé jusqu’à l’écrin de chaque montre – véritable présentoir
inspiré d’un support de soupape d’un moteur, en aluminium, avec un système rotatif intégré.
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BIG BANG FERRARI MAGIC GOLD
BIG BANG FERRARI TITANE
DÉTAILS TECHNIQUES
Références

401.MX.0123.GR (BIG BANG FERRARI MAGIC GOLD)
Edition limitée à 500 exemplaires
401.NX.0123.GR (BIG BANG FERRARI TITANE)
Edition limitée à 1000 exemplaires

Boîte

Diamètre 45,5 mm - Magic Gold poli ou Titane satiné

Lunette

Magic Gold poli ou Titane satiné
6 vis en titane PVD noir de forme H noyées polies-bloquées (Magic Gold).
6 vis en titane de forme H noyées polies-bloquées (Titane)

Glace

Saphir avec traitement anti reflets intérieur/extérieur

Lunette oreille
Inserts latéraux
Couronne

Résine composite noire
Résine composite noire avec insert carbone à 9H
Titane PVD noir poli et microbillé (Magic Gold)
Titane poli et microbillé (Titane)
Insert caoutchouc noir avec logo Hublot
Titane PVD noir poli et microbillé (Magic Gold)
Titane poli et microbillé (Titane)
Insert caoutchouc noir sur le poussoir 2H
Logo Ferrari gravé avec laque rouge sur le poussoir 4H

Poussoirs

Fond
Etanchéité
Cadran

Aiguilles

Titane PVD noir microbillé et poli
Glace saphir traitement anti reflets intérieur
10 ATM soit environ 100 mètres
Saphir avec décalque logo Hublot blanc
Applique cheval cabré Ferrari rhodié
Indexes plaqués or 2N ou satinés rhodiés
Satinées rhodiées SuperLuminova™ blanc (Titane)
ou plaquées or 2N SuperLuminova™ noir (Magic Gold)
Aiguille compteur minutes traitée rouge Ferrari

Mouvement

HUB 1241 UNICO développé et manufacturé par Hublot, chronographe
remontage automatique
Date
Guichet jaune à 3H
Masse oscillante
Traitement noir microbillé et satiné, reprenant la forme d’une jante
Réserve de marche Environ 72 heures
Bracelets

Fermoir

Caoutchouc noir avec décor caoutchouc central, alcantara et coutures ton
sur ton
Ou caoutchouc noir, cuir scedoni et coutures ton sur ton
Boucle déployante en titane PVD noir satiné avec insert carbone (Titane)
Ou titane satiné avec insert carbone (Magic Gold)
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