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CLASSIC FUSION CLASSICO EXTRA-PLATE SQUELETTE
CERAMIQUE NOIRE
C’est devenu en moins d’un an l’un des grands best-sellers de Hublot. Un succès
phénoménal partout dans le monde, tant en Asie, qu’en Europe et aux Etats-Unis. Le fer de
lance des montres plus classiques chez Hublot. C’est une montre extra-plate squelette,
une Classic Fusion dont le design a été affiné tout en conservant les codes dynamiques et
contemporains immédiatement reconnaissables de Hublot. Présentée l’année dernière à
Bâle d’abord en King Gold et en titane, c’est maintenant avec une boite forte élégante
réalisée toute en céramique noire polie et satinée que s’exprime la nouvelle Classic
Fusion Extra-plate Squelette Céramique Noire.
Avec un diamètre de 45 mm, cette montre est équipée du nouveau mouvement CLASSICO
de Hublot (HUB1300) entièrement conçu et développé dans sa manufacture à Nyon.
D’une épaisseur de seulement 2.90 mm, il est construit avec 130 composants
magnifiquement mis en valeur par le squelettage – avec un design résolument graphique qui permet d’admirer l’organe réglant de la montre, le balancier, l’échappement pour le plaisir
des yeux avertis. Côté cadran, à noter la petite seconde à 7H et les aiguilles qui répondent
au design des toutes premières montres Hublot comme un joli clin d’œil à l’histoire de la
marque. L’ensemble est complété par un bracelet avec boucle déployante en alligator noir
cousu sur caoutchouc qui lui confère un confort, une flexibilité et une durabilité plus
importantes. La montre est aussi pratique à vivre tous les jours avec 90 heures de réserve
de marche et une étanchéité à 50 mètres.
Merveille d’équilibre entre le classicisme de l’extra-plat et le design dynamique et
contemporain avec le « look black » signé Hublot, cette montre est un bel exercice de style
qui démontre bien le principe de fusion entre Tradition et Modernité.
DETAILS TECHNIQUES
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Références !
Boîtier ! !
Lunette !
Glace !
Lunette Oreille!
Couronne!
Fond !
Etanchéité !
Cadran !
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Mouvement !
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Epaisseur!
!
Composants ! !
Fréquence!
Réserve de Marche!

!
!
!
!

515.CM.0140.LR - en céramique
« Classic Fusion » - Diamètre 45 mm - Céramique noire polie et satinée
Céramique satinée verticale
6 vis en titane de forme H noyées polies-bloquées
Saphir avec traitement anti reflets intérieur/extérieur
Résine composite noire
Céramique polie avec logo Hublot
Céramique polie avec glace saphir traitement anti reflets intérieur
!
5 ATM soit environ 50 mètres
Saphir avec logo Hublot décalqué gris brillant pantone 425 / liseret noir
Traitement anti reflets dessus/dessous
Indexes polis traités noir
!
Polies, traitées noir.
CLASSICO HUB1300 squelette à remontage manuel
Petite seconde à 7H
2.90 mm
123 (Rubis : 23)
3 Hz (21'600 A/h)
Environ 90 heures
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Bracelet !
Fermoir!

!
!

Alligator noir cousu sur caoutchouc noir, coutures noires.
Boucle déployante en acier PVD noir, finition poli et satiné.
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