Cyrus – Klepcys Chronographe
Mouvement chronographe automatique avec 48h
de réserve de marche
Fidèle à son dynanisme et son esprit de conquête, la maison Cyrus n’a jamais hésité à
prendre des risques en se projetant dans l’avenir. Avec sa philosophie de l’exception, et
son amour pour la haute horlogerie, elle a toujours su intégrer les valeurs intrinsèques
du confort, de l’esthétisme et de l’émotion.
Après plus de trois ans d’intense labeur et d’étroites collaborations, le nouveau
Chronographe Klepcys a été pour la toute première fois présenté à Baselword, en 2015.
Inspiré de la Klepcys originelle, mais fort de son nouveau boitier au finitions satinéesmicrobillées,
métamorphosé et mieux proportionné, ainsi que la distribution ésthétique
originale de ses fonctions, ce nouveau modèle allie confort d’utilisation et de lecture,
mais aussi confort au poignet, grâce à son bracelet en caoutchouc souple, équipé d’un
système double lame au réglage fin qui s’opère avec deux doigts et sans outils.
Les deux couronnes, placées chacune l’une en face de l’autre, se répartissent les rôles :
Start/Stop sur celle de droite, et remise à zéro pour celle de gauche. Si la notion
d’équilibre est la clé de voûte de la genèse du produit, c’est bien d’une citation de
Léonard Da Vinci que Cyrus a directement puisé son inspiration : « Simplicity is the
ultimate sophistication ».
Sur un chronographe, l’affiche utilisé conventionnellement est heure/minute au centre
et les compteurs se situent normalement à 3, 6 et/ou 9h. Mais sur la Klepcys
Chronographe, l’originalité a été préférée au conventionnel : la déstructuration de
l’affichage des différentes fonctions permet de revisiter le genre. Pour l’utilisateur, cela
revêt un certain plaisir : sa chronographe ne ressemble à aucune autre, et scintille de
confort et de simplicité d’utilisation.
Technicals informations
CASE
Lunette et fond en acier traité DLC noir satiné avec biseaux polis.
Carrure en acier traité DLC noir satiné.
Cornes en acier satiné biseaux polis et intérieur microbillé.
Diamètre: 46 mm hors couronnes.
Couronnes: acier. À 3h : fonction start/stop du chronographe. À 9h : fonction reset du
chronographe.
Glace lunette et fond: Saphir traité antireflet simple face.
Fond de boîte: Fond ouvert 29,5 mm.
Finitions: Visserie spécifique CYRUS.
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MOVEMENT
Mouvement automatique CYR314 en collaboration avec Jean-François Mojon.
Réserve de marche : 48h.
Nombre de rubis : 28.
Fréquence : 4HZ.
DIAL
Base cadran noir
Appliques diamantées remplies en superluminova
BRACELET
Caoutchouc double texture
Fermoir déployant acier 2 lames avec système de mise à l’aise et couvercle en titane
Manufacturé en Suisse.
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