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CLASSIC FUSION TOURBILLON SQUELETTE
BLACK CERAMIC
Une montre tourbillon squelette en céramique noire au profil plus fin, plus classique mais
avec un design black qui reste fidèle aux codes Hublot. C’est la Classic Fusion Tourbillon
Squelette Black Ceramic, l’une des grandes nouveautés Hublot de ce début d’année 2013.
Racée et contemporaine, mais avec une élégance intemporelle puisée dans les valeurs de
l’horlogerie traditionnelle pour l’une des reines des complications, cette pièce bénéficie d’une
vraie puissance visuelle grâce à une boite en céramique noire polie et satinée et un
mouvement tourbillon squelletisé résolument graphique, entièrement conçu, développé et
fabriqué dans les ateliers de la Manufacture Hublot.
Côté cadran, à noter les aiguilles qui répondent au design des toutes premières montres
Hublot comme un joli clin d’œil à l’histoire de la marque. Cette montre bénéficie d’une
réserve de marche de 120 heures de réserve de marche et est étanche à 30 mètres.
Classicisme du tourbillon et design black racé et ultra-contemporain, cette série limitée de
seulement 99 pièces numérotées démontre parfaitement le principe de fusion entre tradition
et modernité, entre savoir-faire artisanal et vision créative horlogère du XXIème siècle.

DETAILS TECHNIQUES
Référence
Boîtier
Lunette
Glace
Lunette Oreille
Couronne
Fond
Etanchéité
Cadran
Aiguilles
Mouvement
Composants
Rubis
Fréquence
Réserve de Marche
Bracelet
Fermoir

505.CM.0140.LR – Version céramique noire (limitée à 99 pièces)
« Classic Fusion » - Diamètre 45 mm
Céramique noire polie satinée
Céramique noire satinée verticale
6 vis en titane de forme H noyées polies-bloquées
Saphir avec traitement anti reflets intérieur/extérieur
Résine composite noire
Céramique noire polie avec logo Hublot
Céramique polie avec glace saphir traitement anti reflets intérieur
3 ATM soit environ 30 mètres
Saphir avec traitement anti reflets dessus/dessous
Indexes polis traités noir
Polies traité noir
MHUB6010.H1.1
Mouvement Manufacture Tourbillon squelettisé à remontage manuel
155
19
3 Hz (21'600 A/h)
Environ 120 heures
Alligator noir cousu sur caoutchouc noir, coutures noires
Boucle déployante en acier PVD noir
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