POUR CÉLÉBRER « THE SOUND MAKER »,
JAEGER-LECOULTRE DÉVOILE DEUX NOUVELLES MEMOVOX
DANS LA COLLECTION MASTER CONTROL

Portée par sa passion pour l’innovation et un profond respect pour son patrimoine horloger, la Maison
Jaeger-LeCoultre réinterprète cette année les complications à sonnerie qui ont marqué son histoire : la
répétition minutes et l’alarme Memovox.
Bien qu’elle soit l’une des complications les plus utiles (et les plus séduisantes), la fonction alarme reste
étonnamment rare en horlogerie. Depuis son lancement il y a 70 ans, la Memovox Jaeger-LeCoultre
s’est imposée comme une référence en matière de montres-bracelets à alarme, déclinée à la fois pour
un usage urbain et sous-marin.
L’histoire de la Memovox a commencé à la fin des années 1940. Avec la reprise de l’économie pendant
l’après-guerre, le monde fut emporté par une grande vague d’énergie et d’inventivité : la technologie
devint le moteur de toutes nouvelles industries, de l’expansion des villes – et l’homme d’affaires
voyageur incarnait cette atmosphère d’optimisme et de confiance en l’avenir.

Dans ce contexte, Jaeger-LeCoultre mit à profit sa maîtrise des mécanismes de sonnerie pour
concevoir une montre à alarme, un garde-temps extraordinairement pratique qui semblait parfaitement
adapté à son époque. Si le mécanisme de l’alarme s’inspire de la répétition minutes, il pose toutefois
un défi particulier : le marteau doit frapper le timbre de façon répétée à très grande vitesse.

Une montre nouvelle génération avec un fond saphir transparent
Cette année, pour la Master Control Memovox nouvelle génération, Jaeger-LeCoultre s’est inspirée
des toutes premières Memovox des années 1950, réinterprétées dans un style contemporain tout en
conservant l’esprit fonctionnel et la magie des modèles originels. S’inscrivant dans la tradition de la
Maison, qui propose sans cesse l’ajout de fonctions auxiliaires utiles, la nouvelle Master Control
Memovox Timer intègre un tout nouveau mécanisme de réglage de l’alarme.
Quant à la Master Control Memovox, elle prête son style épuré et contemporain à un classique
horloger : la montre à alarme et date.

Pour cette nouvelle génération de garde-temps à sonnerie, les ingénieurs de la Manufacture ont
entièrement revu le calibre 956 à remontage automatique. Auparavant, les montres Memovox
possédaient un fond de boîtier fermé auquel était fixé le timbre. La nouvelle version est, elle, dotée d’un
fond transparent en verre saphir qui permet d’admirer le marteau en action. Une évolution qui a exigé
de repenser entièrement le design du mécanisme de frappe en fixant cette fois-ci le timbre au flanc du
boîtier. Un nouveau rotor ajouré en or rose, décoré d’un motif Côtes de Genève assorti aux finitions
délicates des platines du mouvement, offre une vue dégagée sur le marteau. Cependant un élément
capital n’a pas changé : le son de l’alarme, qui rappelle celui des cloches d’école et insuffle un charme
incroyable à la Memovox.

MASTER CONTROL MEMOVOX

Réinterprétation de la grâce et de la simplicité du cadran originel de la Memovox de 1950 dans un style
moderne épuré, la nouvelle Master Control Memovox présente une association classique (alarme et
date) sur un cadran argenté à la finition soleillée. Les index appliqués ajoutent une pointe de
raffinement. Leur forme triangulaire allongée, signature des Memovox du milieu du siècle dernier, fait
écho aux aiguilles Dauphine. Une aiguille des secondes bleue apporte une subtile touche de couleur
qui vient réveiller la palette blanc-argent de l’ensemble.

MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER

Au fil des décennies, Jaeger-LeCoultre a ajouté plusieurs complications pratiques à sa Memovox,
comme un indicateur de fuseau horaire ou bien une alerte permettant de calculer la durée de
stationnement dans un parking, soulignant ainsi la fonctionnalité des montres à alarme. Dans le même
esprit, ses ingénieurs ont imaginé une toute nouvelle fonction utile : le Timer.
Celle-ci permet à l’utilisateur de régler l’alarme en fonction du nombre d’heures qui doit s’écouler avant
qu’elle ne sonne (par exemple, la durée d’une réunion ou d’une nuit de sommeil). L’utilisateur peut
également régler l’alarme de façon traditionnelle pour qu’elle sonne à une heure précise (celle d’un
rendez-vous ou d’un réveil à l’heure pour attraper un vol matinal). Les deux indicateurs sont liés : quelle
que soit la méthode choisie, l’autre indicateur se déplace automatiquement dans la position
correspondante.
Le cadran arbore des cercles concentriques déclinés dans deux nuances de bleu et rehaussés d’une
finition soleillée. Sur l’anneau intérieur, orné des chiffres polis gravés en bas-relief, l’alarme du timer
est indiquée par une petite aiguille à pointe JL rouge. Sur le pourtour, les index triangulaires signature
de la Memovox marquent l’heure à laquelle l’alarme va sonner.

La Master Control Memovox Timer sera produite en édition limitée à 250 pièces.

Les deux modèles Memovox sont équipés du nouveau boîtier Master Control de 40 mm. Avec sa
lunette incurvée, ses cornes aux courbes dynamiques et son mélange de finitions polies et satinées, ils
exaltent une élégance contemporaine décontractée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MASTER CONTROL MEMOVOX
Dimensions : 40 mm x 12,39 mm
Calibre : mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Jaeger-LeCoultre 956
Fonctions : heures/minutes/secondes, date, alarme (fonction Memovox)
Réserve de marche : 45 heures
Boîtier : acier inoxydable avec finition polie et satinée
Cadran : soleillé argent
Fond du boîtier : ouvert
Étanchéité : 5 bar
Référence : Q4118420

MASTER CONTROL MEMOVOX TIMER
Dimensions : 40 mm x 12,39 mm
Calibre : mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Jaeger-LeCoultre 956
Fonctions : heures/minutes/secondes, date, alarme (fonction Memovox), indicateur du timer (aiguille
ornée du logo JL)
Réserve de marche : 45 heures
Boîtier : acier inoxydable avec finition polie et satinée
Cadran : soleillé bleu bicolore, chiffres gravés sur le disque Memovox
Fond du boîtier : ouvert
Étanchéité : 5 bar
Référence : Q410848J, limitée à 250 pièces

Jaeger-LeCoultre : LA GRANDE MAISON DE LA VALLÉE DE JOUX DEPUIS 1833
Nichée dans le décor serein de la Vallée de Joux, notre Maison offre un sentiment d’appartenance unique. C’est
ici, inspirée par les paysages exceptionnels des montagnes du Jura et guidée par une flamme intérieure
inextinguible, que la Grande Maison trouve son âme. Tous nos savoir-faire sont réunis sous un seul toit, à la
Manufacture : horlogers, ingénieurs, designers et artisans travaillent en harmonie pour donner naissance à nos
pièces de Haute Horlogerie. Guidés par une énergie éternelle et un esprit d’invention collectif qui inspire chaque
jour chacun des membres de notre famille, nous cultivons notre sophistication élégante et notre créativité
technique. C’est cet esprit qui, depuis 1833, a présidé à la création de plus de 1 200 calibres et fait de JaegerLeCoultre l’Horloger des Horlogers.
www.jaeger-lecoultre.com

