18 mars 2013
Pour diffusion immédiate

Big Bang Depeche Mode
Il s'agit de personnalités incroyables et d'exceptionnels talents dans des domaines
différents qui joignent leurs forces pour une cause commune. Il s'agit de la volonté et de
la détermination à créer un évènement mondial qui fera une vraie différence.
Depeche Mode et Hublot ont annoncé ensemble le 18 mars 2013 à Berlin le lancement
d'une initiative de collecte de fonds au profit de charity: water, une association à but nonlucratif ayant pour mission de fournir une eau propre et salubre
dans des pays en voie de développement.
Cette initiative unique fera partie de Delta Machine, la tournée mondiale 2013 – 2014
de Depeche Mode. En tant que partenaire caritatif, Hublot a conçu une montre à l'occasion
de cette collaboration historique : la Big Bang Depeche Mode en édition limitée.
Une partie des bénéfices de la vente de ces montres sera directement reversée à
charity: water. La montre Big Bang Depeche Mode sera lancée avec une campagne de
publicité internationale qui coïncidera avec la tournée européenne Été 2013 du groupe.
Big Bang Depeche Mode Hublot
Détails techniques
Référence
Boîtier
Lunette

311.CI.1170.VR.DPM13 - Série limitée de 250 montres numérotées
« Big Bang » - Diamètre 44 mm, en céramique noire microbillée
Décor « Clous Pyramide » en céramique noire microbilllée
6 vis en titane PVD noir
Glace
Saphir avec traitement antireflets intérieur
Lunette oreille
Résine composite noire
Inserts latéraux Résine composite noire
Fond de boîte
Ouvert, logos « Depeche Mode » et « charity: water » en glace saphir et céramique noire
Couronne
Titane PVD noir avec insert en caoutchouc noir
Étanchéité
10 ATM ou environ 100 mètres
Cadran
Ajouré, squelette noir microbillé
Index appliques en forme de décor Clous Pyramide ruthénium microbillé
Aiguilles
Facettées, polies et traitées en nickel noir avec SuperLuminova™ noir
Mouvement
HUB4214 Chronographe Aerobang mécanique automatique
Composants
257 (rubis : 27, fréquence : 28 800 alternances/heure)
Date
Guichet trapézoïdal à 4h30
Réserve de marche Env. 42 heures
Bracelet
Veau thermomoulé avec injection résine polymère en forme Clous Pyramide
Coutures noires, cousu sur caoutchouc noir
Fermoir
Boucle déployante en acier microbillé PVD noir
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