MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR

Au cœur du modèle phare de la nouvelle collection Master Control, se trouve un nouveau mouvement,
le calibre Jaeger-LeCoultre 759, combinant un chronographe avec un triple affichage du calendrier et
une phase de lune. Réunie pour la première fois dans une montre Jaeger-LeCoultre, cette association
de complications évoque les liens ancestraux entre horlogerie et astronomie. Entre autres
caractéristiques, le nouveau calibre Jaeger-LeCoultre 759 comprend un chronographe avec roue à
colonnes et embrayage vertical, un indicateur de phase de lune et une réserve de marche de 65 heures.
Le cadran affiche la combinaison de ces deux complications – un calendrier complet et un
chronographe bi-compax – dans une mise en scène parfaitement équilibrée et très lisible. JaegerLeCoultre a rendu la lecture des affichages simple et intuitive, malgré toute la complexité des
informations affichées. À 3 heures, le compteur du chronographe de 30 minutes vient faire écho au
compteur de la petite seconde à 9 heures, tandis que les fenêtres indiquant le jour et le mois
apparaissent dans la partie supérieure du cadran, venant elles aussi faire écho au compteur à date et
phase de lune situé 6 heures. Comme soutenue par l'échelle pulsométrique autour du cadran, l’aiguille
bleue des secondes du chronographe central vient renforcer l’équilibre subtil de l’ensemble.
Pour souligner le style intemporel du modèle, les poussoirs rectangulaires du chronographe apportent
une indéniable touche de modernité au boîtier de 12,05 mm d'épaisseur parfaitement proportionné,
également proposé en acier ou en or Le Grand Rose gold®.

DESCRIPTION TECHNIQUE
MASTER CONTROL CHRONOGRAPH CALENDAR
Dimensions: 40mm x 12.05mm
Calibre: mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Jaeger-LeCoultre 759
Fonctions: heures/minutes, petites secondes, calendrier complet (date, jour, mois), phases de lune,
chronographe
Réserve de marche: 65 heures
Boîtier: acier inoxydable ou or Le Grand Rose gold®, finitions polies et satinées, fond en verre saphir
Étanchéité: 5 bar
Cadran: argenté soleillé, index en applique
Bracelet: veau Novonappa® ou alligator
Référence: Q4138420 (version acier), Q4132520 (version or Le Grand Rose gold®)

