Trois nouvelles pièces pour célébrer les 25 ans de la
ligne Master Control
Il y a 25 ans, en 1992, naissait la collection Master Control. Expression d’une tradition horlogère raffinée
minutieusement cultivée par Jaeger-LeCoultre, elle conjugue l’esthétique classique et les performances
techniques qui illustrent la qualité des mouvements de la Manufacture.
A l’occasion de ces 25 ans, la Manufacture présente une nouvelle expression de trois fonctions emblématiques
de la ligne et s’inspirant du riche patrimoine des montres rondes de Jaeger-LeCoultre : la Master Control Date,
la Master Chronograph et la Master Geographic. La date, le chronographe et la complication géographique,
trois fonctions, compagnes du quotidien, qui ont fait le succès de la ligne Master Control, et que l’on a plaisir à
retrouver dans cette nouvelle interprétation.

Un design d’inspiration vintage
A l’esthétique classique emblématique de la collection s’ajoute, pour ces pièces au mouvement automatique,
un charme vintage ponctué de touches de bleu. Cette couleur marine est reprise en leitmotiv sur le cadran par
les aiguilles bâtons squelettées et la seconde centrale en acier bleui, ainsi que par les complications et la
minuterie. Pour accompagner avec élégance ces trois nouveaux visages, un bracelet en alligator reprend la
teinte bleue sous une nuance profonde.
Un subtil jeu de lumière s’opère sur ces modèles. Arborant une finition polie sur la lunette et les cornes, et
satinée sur la carrure, le boîtier se dote ainsi d’une sophistication qui lui offre un charme supplémentaire. Sur
tous les cadrans, la partie extérieure présente une finition satinée circulaire contrastant avec le cœur du visage
au fini opalin. La lumière est ainsi reflétée sous différents angles et la lisibilité des indications renforcée. Un
contraste encore mis en avant par les index noirs des heures au centre de la montre.

Master Control Date
Un charme authentique se dégage de cette montre. Ses lignes pures, arrondies, reflètent l’essence de la ligne
Master Control, dont elle arbore les chiffres emblématiques, 6, 9 et 12 ; le 3 cédant sa place à l’indicateur de la
date. Cette fonction simple demeure un « must » de l’horlogerie. Avec son mouvement automatique logé dans
un boîtier de 39 mm, qui se pose élégamment sur le poignet, ce modèle apporte un confort d’esprit à celui qui
le porte et se révèle une montre idéale pour l’homme actif dans son quotidien de travail aussi bien que pour
une sortie plus habillée. Prolongeant le plaisir de la découverte, un fond saphir révèle le Calibre JaegerLeCoultre 899/1 et sa masse oscillante en or 22/1000 carats.

Master Chronograph
Dans les lignes caractéristiques de la collection Master Control, cette montre à chronographe revêt un design
contemporain d’inspiration vintage. Un look « casual chic » qui séduira les amateurs de cette complication
emblématique en quête d’un modèle original. Facile d’utilisation grâce aux deux boutons poussoir logés sur la
carrure, le chronographe dispose de deux compteurs indiquant heures et minutes répartis en harmonie sur le
cadran. Ils arborent une couleur bleue vivifiante reprise en écho par les aiguilles en acier bleui ainsi que par le
tachymètre, qui court discrètement sur le pourtour extérieur. Utile, il sert à mesurer facilement la vitesse de
parcours d’un point à un autre. Dans son boîtier de 40 mm de diamètre, cette montre automatique aux allures
sportives offre une belle présence au poignet.

Master Geographic
Modèle emblématique de la collection Master Control, la montre Geographic offre au voyageur une manière
inédite de lire le deuxième fuseau horaire. L’ouverture sur le bas du cadran présente le nom de 24 villes du
monde représentant la totalité des fuseaux horaires. Facilement réglable par la couronne fixée à 10 heures sur
le boîtier, l’indicateur de ce second fuseau horaire est décoré d’un guilloché circulaire qui attrape sous un nouvel
angle la lumière et offre un élégant contraste avec les autres finitions du cadran. Dans son design à la couleur
bleue pour signature, cette montre s’offre un air de fraîcheur tout en demeurant à la fois sobre et classique.

Le « contrôle 1000 heures » au cœur de la collection Master depuis 25 ans
La ligne Master Control est la première de Jaeger-LeCoultre à avoir bénéficié de la certification interne du
« contrôle 1000 heures », qui a inspiré son nom, une série de tests drastiques assurant la fiabilité de la montre
et depuis étendue à tous les modèles de la Grande Maison. Durant six semaines d’épreuves, la montre est testée
dans six positions qui reproduisent les conditions au porter. Variations de température, chocs, capacité de
réserve de marche, étanchéité…rien n’est laissé au hasard pour que la pièce apporte toute satisfaction à son
futur propriétaire.

MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE

Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre enchante et surprend les amateurs de beaux objets. Dans la lignée de l’esprit
d’invention initié par son fondateur Antoine LeCoultre en 1833, les artisans de la Manufacture unissent leurs
talents et leur savoir-faire pour créer des collections devenues de véritables références horlogères, tant du point de vue
technique qu’artistique : Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic et Atmos… D’une exceptionnelle
richesse, ce patrimoine séculaire ne cesse d’inspirer la Grande Maison sur la voie de l’excellence. Après de nombreux
modèles légendaires, le XXIe siècle a vu l’émergence des collections Hybris Mechanica™ et Hybris Artistica™. Aussi
surprenantes que sophistiquées, ces pièces rares témoignent elles aussi de la passion créative qui anime les hommes et
les femmes travaillant, parfois depuis des générations, en symbiose sous son toit.
L’année 2017 reste pour Jaeger-LeCoultre l’occasion de révéler des trésors horlogers d’une beauté éblouissante parmi
quatre de ses collections iconiques : Rendez-Vous, Reverso, Geophysic et Hybris Artistica™. Après avoir fêté les 85
ans de la Reverso avec panache en 2016, le temps est venu pour la Manufacture de placer la nouvelle ligne
Rendez-Vous au sommet de l’horlogerie féminine, d’évoquer le vent de liberté qui souffle plus que jamais sur la
Reverso Classic, dotée de son mouvement automatique parfaitement en ligne avec la philosophie Art déco, de
poursuivre la légende sans cesse renouvelée de la Geophysic, de mettre en scène le temps mystérieux à travers la
création, dans la collection Hybris Artistica™, de pièces uniques éditées en séries très limitées.
www.jaeger-lecoultre.com

Master Control Date
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOUVEMENT
• Mécanique à remontage automatique, Calibre Jaeger-LeCoultre 899/1
• 28'800 alternances par heure
• 38 heures de réserve de marche
• 219 pièces
• 3.30 mm de hauteur
FONCTION
• Heure, minute, seconde centrale
• Date
BOÎTE
• Acier inoxydable
• 39 mm de diamètre
• Hauteur : 8.5 mm
• Fond saphir
• Etanchéité : 5 bar
CADRAN
• Finition opalin au centre, et satiné circulaire sur les bords
AIGUILLES
• Aiguilles bâton squelettées
BRACELET
• Alligator bleu
• Boucle ardillon en acier
RÉFÉRENCE
• Q1548530

Master Chronograph
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOUVEMENT
• Mécanique à remontage automatique, Calibre Jaeger-LeCoultre 751G
• 28800 alternances par heure
• 65 heures de réserve de marche
• 235 pièces
• 5.72 mm de hauteur
FONCTION
• Heure, minute, seconde centrale
• Chronographe 2 compteurs
• Tachymètre
BOÎTE
• Acier inoxydable
• 40 mm de diamètre
• Hauteur : 11.7 mm
• Etanchéité : 5 bar
CADRAN
• Finition opalin au centre, et satiné circulaire sur les bords
• Guilloché circulaire sur les compteurs
AIGUILLES
• Aiguilles bâton squelettées
BRACELET
• Alligator bleu
• Boucle ardillon en acier
RÉFÉRENCE
• Q1538530

Master Geographic
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOUVEMENT
• Mécanique à remontage automatique, Calibre Jaeger-LeCoultre 939B/1
• 28’800 alternances par heure
• 43 heures de réserve de marche
FONCTION
• Heure, minute, seconde centrale
• Second Fuseau Horaire
• Disque 24 villes
• Indication 24heures
BOÎTE
• Acier inoxydable
• 39 mm de diamètre
• Hauteur : 11.7 mm
• Fond saphir
• Etanchéité : 5 bar
CADRAN
• Finition opalin au centre, et satiné circulaire sur les bords
• Guilloché circulaire sur le compteur du 2ème fuseau horaire
AIGUILLES
• Aiguilles bâton squelettées
BRACELET
• Alligator bleu
• Boucle ardillon en acier
RÉFÉRENCE
• Q1428530

