T-REX
L’EPEE 1839 + MB&F
2019, année de créations ! 180 années
d’incroyables réalisations ! Cette fois-ci, L’Epée
et MB&F ont, pour leur 11ème Co-création, donné
naissance à une surprenante créature… venant
tout droit de la fusion, due à un trou noir, d’un
vaisseau spatial et d’un dinosaure ! Des jambes
de dinosaure – directement scannées sur de
véritables os de Tyrannosaure-Rex fossilisés et
spécialement conçues et sculptées dans le but de
conserver cet aspect réel –, un cadran en forme
de trou noir – fabriqué dans les célèbres fours de
Murano – et un mouvement mécanique tel un
vaisseau spatial maintenu dans à sa capsule
temporelle forme cet incroyable Horloge T-Rex.

T-Rex possède un cœur, le balancier, battant à 2.5 Hz
(18,000 vph). Son mouvement mécanique détient une
réserve de marche de 8 jours. Une même clé permet
d’effectuer la mise à l’heure sur l’axe au centre du
cadran et le remontage au dos du mouvement.
T-Rex est disponible en trois éditions limitées à 100
pièces chacune, avec cadran en verre de Murano bleu
foncé, vert ou rouge.

Technical specifications
Size
Dimensions : H26,5 x 25,8 x 17,8 cm
Weight : 2 kg
Components : 201

L’inspiration est née du résultat de l’affection
pour ce prédateur qui jadis dominait le monde et
de la biomécanique. Le subtil mariage
d’éléments biomorphiques et mécaniques et la
capacité à créer une telle vraisemblance dans le
design final découle d’une parfaite fusion des
forces de plusieurs maîtres de leurs domaines :
les verres de MURANO, MB&F, Maximilian
Maertens et L’Epée 1839.

Body & frame
Dial : Murano hand-blown glass
Legs modelled from fossilised Tyrannosaurus-Rex bones
Materials : stainless steel, palladium-plated brass and bronze
Finishing : polishing, sating-finishing and sandblasting

L’horloge T-Rex a été dévoilée au public un peu
plus tôt dans l’année, sous la forme d’une pièce
unique personnalisée pour Only Watch, la plus
prestigieuse des ventes aux enchères horlogères
caritatives.

Engine
Balance frequency : 2.5 Hz / 18,000 vph
Power reserve : 8 days
Jewels : 17

Mesurant 30 cm et pesant approximativement
2 kg répartis sur deux pattes finement sculptées,

L’EPEE 1839
SWIZA SA, Rue Saint-Maurice 1, CH-2800 Delémont
Contact : Lauriane Marchand - marketing@swiza.ch - +41 32 421 94 10

