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CYRUS COMPLÈTE SA COLLECTION ET ACCUEILLE SA NOUVELLE 
CRÉATION : « KLEPCYS GMT RETROGRADE » 
 
Un tout nouveau mouvement automatique de manufacture, un nouveau boîtier 
avec dimensions réduites et une fonction utile et bien lisible, ce ne sont là que 
quelques-unes de ses caractéristiques les plus intéressantes. 
 
 
CYRUS Genève, la Maison indépendante de montres suisses avec sa manufacture dont le 
siège se trouve au Locle, a exploré des complications horlogères telles que les phases de 
lune, l'alarme/réveil et le tourbillon vertical. En 2020, CYRUS introduit des nouveautés 
intéressantes avec un garde-temps inédit qui viendra enrichir la collection Klepcys : un 
mouvement automatique de nouvelle génération avec une fonction « deuxième fuseau 
horaire » logé dans un boîtier en titane plus petit que les modèles précédents. 
 
Dans ce garde-temps extraordinaire, on retrouve les caractéristiques qui distinguent les 
créations CYRUS : la double couronne, l'architecture tridimensionnelle du cadran, la 
décoration et les finitions très raffinées, des éléments qui viennent s’ajouter au mouvement 
manufacturé de dernière conception et de grande fiabilité. 
 
Son boîtier ergonomique en forme de coussin avec des cornes allongées, pour la 
première fois étanche à 10 ATM, a été réduit à 42 mm de diamètre, plus fin et très léger au 
poignet car il est en matière titane de degré 5.  
 
Sa couronne à 3 heures est facile à tirer et à tourner grâce à l'anneau en caoutchouc qui 
l’entoure et améliore la prise en main, tandis que la couronne à 9 heures est fixe et 
intègre le poussoir pour la correction rapide de l’heure. 
 
 
 
Maintenant, les deux couronnes entrent en jeu. La couronne à 3 heures, en première 
position, remonte le mouvement. En deuxième position, les aiguilles des heures et des 
minutes de l'heure locale sont ajustées. Elles tournent simultanément avec l'aiguille 
rétrograde centrale bleue dont la pointe triangulaire luminescente indique l'heure de la 
ville de départ (heure du domicile).  Par la suite, lorsqu’on appuie sur le poussoir de la 
couronne à 9 heures, l'aiguille de l'heure locale tourne d'une heure à chaque pression, 
jusqu’à l’obtention de l'heure locale souhaitée. Pendant ce réglage, les indications des 
minutes et de l'heure du domicile restent inchangées. Le changement de fuseau horaire 
au cours d’un voyage est donc extrêmement simple à effectuer.  
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Mouvement 

• Mouvement de manufacture à remontage automatique, calibre CYR708 
• Dimensions: 38.00 mm de Ø x 7.10 mm d’épaisseur 
• Nombre de composants du mouvement complet : 278 
• Nombre de rubis : 41 
• Fréquence : 4 Hz  
• Alternances/heure : 28 800  
• Réserve de marche : 55 heures (minimum) 
• Un barillet avec rochet finition colimaçonnée et logo Cyrus  
• Échappement à ancre suisse  
• Balancier annulaire 
• Ponts : de couleur gris anthracite NAC, décorés en rayons légèrement incurvés, 

avec finition satinée et microbillée  
• Masse oscillante monobloc ajourée avec finition soleillage  
• Vis à tête polie bloquée, tour et fente anglés 

 
Fonctions 

• Heures, minutes (heure locale) 
• Petites secondes 
• Deuxième fuseau horaire sur 24 heures avec aiguille rétrograde (heure du domicile) 

 

Boîtier 

• Boitier en forme de coussin composé de 26 éléments 
• Diamètre : 42 mm hors couronnes  
• Epaisseur : 13.9 mm 
• Disponible dans les matériaux suivants :  

- Titane degré 5 poli 
- Bicolore en titane degré 5 poli (carrure, cornes, couronnes) e titane degré 5 

traité DLC noir (lunette)  
- Titane degré 5 traité DLC noir 

• Couronne à 3 heures : en position 1, remontage du mouvement ; en position 2, 
mise à l’heure des 3 aiguilles (heures et minutes de l'heure locale (local time) et 
heure de la ville du domicile (home time).  Les trois aiguilles tournent 
simultanément. 

• Couronne à 9 heures : par une pression sur le poussoir, l’aiguille de l’heure locale 
effectue un saut d’une heure dans le sens horaire tout en gardent l’indication des 
minutes et de l’heure du domicile.  

• Décoration des couronnes : logo Cyrus gravé – bague en caoutchouc noir 
structuré en petits carrés en relief 

• Verre saphir sur cadran : antireflet sur les deux faces 
• Fond : en verre saphir, fermé par des vis personnalisées avec logo Cyrus.  
• Étanche à 10 ATM (100 m. – 330 ft.)  
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Cadran 

• Cadran en 3D en plusieurs niveaux 
• Premier niveau : disque en saphir transparent  antireflet avec chiffres arabes des 

heures luminescents (SuperLuminova blanc avec émission de lumière bleue) 
• Rehaut avec minuterie, dont les indexes de toutes les 5 minutes sont luminescents 

(SuperLuminova blanc avec émission de lumière bleue) 
• Deuxième niveau :  

- Arc du home time en laque bleue avec chiffres arabes et points  luminescents  
- Cadran des petites secondes à 06h00 orné de petits triangles en relief dans la 

partie centrale et traitement PVD noir. Les indexes des 5 secondes son 
luminescents (SuperLuminova blanc avec émission de lumière bleue) 

• Nouveau design des aiguilles des heures et des minutes: rhodiées, luminescentes et 
ajourées   

• Aiguille des petites secondes : bleue, en forme d'hélice (symbole de Cyrus) avec 
une extrémité luminescente 

• Aiguille bleue du deuxième fuseau horaire (home time) avec pointe triangulaire 
luminescente. 
 

Bracelet 

• En caoutchouc noir souligné d’une rainure centrale personnalisée avec l'hélice, 
symbole de Cyrus 

• Boucle déployante en titane habillée du logo Cyrus  
 
Edition Limitée  
 

• 50 exemplaires par version. 
 
 
 

 


