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JAEGER-LECOULTRE AGRANDIT  
LA COLLECTION MASTER CONTROL  

AVEC DEUX NOUVEAUX MODÈLES BLEUS 
 

MASTER CONTROL DATE ET MASTER CONTROL CALENDAR 
 

 

La Grande Maison du Sentier agrandit sa collection Master Control, icône de l’horlogerie suisse 

moderne, en réinterprétant ces deux modèles. Parées cette fois-ci d’un cadran bleu à la finition soleillée, 

la Master Control Date et la Master Control Calendar incarnent le savoir-faire des artisans Jaeger-

LeCoultre, qui associent élégance et esprit contemporain pour créer des montres extrêmement 

performantes avec un design à la fois subtil et puissant. 

 

Lancée en 1992, pour prouver l’engagement de la Maison en faveur du plus haut niveau d’excellence 

horlogère, la Master Control a marqué les débuts du système « Contrôle 1 000 heures ». Imaginé par 

Jaeger-LeCoultre et désormais appliqué à toute sa gamme de montres, cet ensemble de normes 

symbolise la promesse de qualité de la Maison à sa clientèle.  

 

La collection Master Control, fidèle à cette volonté de garantir une qualité qui maintient Jaeger-

LeCoultre à l’avant-garde de l’horlogerie du XXIe siècle, s’enrichit de deux nouveaux modèles en acier 

inoxydable avec un cadran soleillé d’un bleu raffiné. La Master Control Date et la Master Control 

Calendar reprennent évidemment tous les codes essentiels de la collection Master. On retrouve ainsi 

notamment l’association entre chiffres arabes appliqués avec index des heures facettés en forme de 

flèche, aiguilles des heures et des minutes Dauphine facettées et cornes biseautées recourbées vers 

le point d’attache du bracelet. La finesse de leur lunette donne une impression d’ouverture à leur boîtier 

de 40 mm, évoquant la polyvalence inhérente à un tel diamètre. 

 

L’accent est mis sur la lisibilité avec une échelle des minutes dont le bleu clair forme un contraste subtil 

et dont les graduations sont entrecoupées d’index circulaires revêtus de Super-LumiNova® pour une 

indication précise et intuitive du temps. Sur la Master Control Calendar, l’affichage sautant de la date 

fait son retour. Sa mince aiguille, terminée par le logo Jaeger-LeCoultre laqué rouge, s’élance du centre 

du cadran pour indiquer la date sur le pourtour extérieur du cadran. Pour une lecture optimale du 

compteur affichant à la fois la phase de lune et la petite seconde, l’aiguille de la date fait un saut de 90° 

entre le 15 et le 16 de chaque mois. Compteur et aiguille ne sont donc jamais superposés – petit détail 

qui a toute son importance, puisqu’il confère plus de clarté à la Master Control Calendar. 
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Pour compléter l’harmonie globale de ces deux nouveaux modèles, le bord du cadran de la Master 

Control Date qui indique la date s’habille également de bleu, avec des chiffres arabes décalqués blancs. 

De couleur blanche sur un fond bleu, les indications du jour et du mois de la Master Control Calendar 

s’intègrent elles aussi parfaitement au design de cette montre, le compteur de la petite seconde 

arborant par ailleurs une finition en colimaçon des plus raffinées. La moitié supérieure de ce compteur 

abrite le disque de phase de lune sur un fond parsemé d’étoiles. 

 

La Master Control Date et la Master Control Calendar sont accompagnées d’un bracelet en cuir de 

veau bleu assorti. Ce bracelet est orné de surpiqûres bleues qui traversent son point d’attache pour 

une touche vintage. Il est également équipé d’un mécanisme de changement rapide, permettant de 

passer d’un bracelet à l’autre en toute simplicité pour adopter un style complètement différent. 

 

Ces deux nouveaux modèles abritent un mouvement de Manufacture à remontage automatique : le 

Calibre 899 de la Master Control Date et le Calibre 866 de la Master Control Calendar offrent 70 heures 

de réserve de marche, soit près de 3 jours d’autonomie même si ces montres ne sont pas au poignet 

de leurs propriétaires. Chaque modèle est limité à 800 pièces. 

 

 

DÉTAILS TECHNIQUES 
 
MASTER CONTROL DATE 
Dimensions : 40 mm x 8,78 mm 

Calibre : calibre mécanique automatique Jaeger-LeCoultre 899AC 

Fonctions : heures/minutes/secondes, date 

Réserve de marche : 70 heures 

Cadran : soleillé bleu foncé, avec minuterie bleu clair 

Boîtier : acier inoxydable  

Fond du boîtier : ouvert 

Étanchéité : 5 bar 

Bracelet : cuir de veau 

Référence : Q4018480 - Édition limitée à 800 pièces 

 

MASTER CONTROL CALENDAR 

Dimensions : 40 mm x 10,95 mm 

Calibre : calibre mécanique automatique Jaeger-LeCoultre 866AA 

Fonctions : heures/minutes/secondes, date, jour, mois, phases de lune 

Réserve de marche : 70 heures 

Cadran : soleillé bleu foncé, avec minuterie bleu clair 

Boîtier : acier inoxydable  

Fond du boîtier : ouvert 

Étanchéité : 5 bar 
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Bracelet : cuir de veau 

Référence : Q4148480 - Édition limitée à 800 pièces 

 

 

 

 

 

 
À PROPOS DE THE STELLAR ODYSSEY 
 
En 2022, Jaeger-LeCoultre rend hommage aux phénomènes astronomiques qui sont à l’origine même de la façon 

dont l’homme mesure le temps. Depuis les premiers jours de la Manufacture, les fonctions astronomiques ont joué 

un rôle majeur dans le portfolio de garde-temps compliqués de Jaeger-LeCoultre – allant des simples formes 

d’affichage des phases de lune aux calendriers perpétuels très complexes, en passant par l’équation du temps, 

les cartes du ciel et les cycles lunaires draconiques et anomalistiques. Maîtrisant les trois mesures du 

temps – solaire, lunaire et sidéral – les horlogers de la Grande Maison ont perpétuellement innové pour créer les 

mécanismes les plus avancés et les plus précis qui représentent ou même prédisent les phénomènes célestes. 

Cette année, Jaeger-LeCoultre s’embarque dans une Odyssée Stellaire avec une exposition immersive et une 

série d’événements thématiques qui comprendront des collaborations inspirantes avec un artiste visuel et un 

mixologue, ainsi qu’un programme fascinant d’ateliers de découverte sur le thème des astres à l’Atelier d’Antoine. 

The Stellar Odyssey est une invitation à découvrir comment les mystères du cosmos sont traduits en merveilles 

micro-mécaniques pour le poignet. 
 

 
jaeger-lecoultre.com 
 
 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

