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Czapek – Quai des Bergues
François Czapek arrive en Suisse en 1832, peu après l’échec de l’insurrection polonaise,
et au regard de ses remarquables dons pour l’horlogerie, en devient une figure
incontournable. Czapek et Cie, la société qu’il avait créé en 1845, a pu renaître en 2015
grâce à un financement participatif. C’est une première dans le milieu de la haute
horlogerie et même dans l’industrie du luxe tout entière. Leur première collection est
nommée « Quai des Bergues », en souvenir de l’adresse où l’horloger avait son atelier et
qui était à l’époque l’épicentre de l’art de vivre Genevois.
Elle est directement issue du patrimoine de Francois Czapek ; les aiguilles très finement
ciselées, l’utilisation d’un acier «mystérieux» qui a été mis au point il y a presque cent
ans et qui offre des qualités essentielles, comme son extrême résistance aux corrosions
de toutes sortes. Cette collection célèbre également la naissance du calibre « SXH1»,
mouvement mécanique développé par Jean-Francois Mojon, spécialement pour Czapek,
et qui dans son architecture s’inspire du calibre historique utilisé dans la fameuse
montre Czapek de 1850, le modèle 3430.
La collection «Quai des Bergues» est composée de pas moins de huit références,
déclinées en deux versions chacune. Boîtier or blanc, or rose, titane, carbone, ou encore
platine sont proposés et créent ainsi une large gamme d’élégance et de finesse. D’émail
grand feu, le cadran est réalisé selon la méthode la plus traditionnelle et intègre sa
fameuse «signature secrète» . Et, pour repousser les limites de la finesse et de la
délicatesse, le cadran est proposé dans une version composée d’un seul fil de carbone
enroulé sur lui-même, de seulement 0.43mm. Du jamais vu en horlogerie.

Caractéristiques techniques
BOÎTIER
Or rose 5N
Etanchéité 30 mètres, soit 3 atmosphères
Glace et fond saphir traités antireflets sur la face interne
diamètre 42.5 mm

MOUVEMENT 7 JOURS
Calibre Czapek SXH1, mouvement propriétaire à remontage manuel
168 heures de réserve de marche sur deux barillets

FONCTIONS
Heures, Minutes, Petite Seconde à 7h30
Indicateur de réserve de marche / jour de la semaine à 4h30

CADRAN
Email grand feu avec signature secrète Czapek
Chiffres romains élongés, signe de l’élégance Czapek

AIGUILLES
Aiguilles « Fleur de lys » en or rose 4N ou en acier bleui selon le modèle

BRACELET
Cuir d’alligator noir, marron, noisette, gris ou bleu
Boucle ardillon en or rose 4N ou or gris en rapport avec la boite


