Ressence Type 5 AIT

Quand la Nature Inspire
La Nature n’est pas unidimensionnelle. Cette édition limitée de 12 pièces, avec « Art in
Time » et la Fondation Prince Albert II de Monaco, est un retour à la nature à notre façon.

Lancement sous embargo le 23.06.2022 à 15h (heure d’Europe centrale)

Découvrez la Type 5 AIT (Art In Time), notre dernière création. Cette collaboration avec nos partenaires
Art In Time de Monaco pour cette édition limitée illustre parfaitement notre approche contemporaine
de l’originalité et de l’innovation.
La Type 5 AIT est une extension de notre montre de plongée TYPE 5. Caractérisée par son boîtier
organique audacieux, son cadran rempli d’huile, une lisibilité parfaite sous tous les angles et une lunette
renforcée.
La Type 5 AIT ne manquera pas d’être reconnue par ses touches jaune vif sur le cadran, les index et la
lunette. Onze montres seront produites, chacune sera unique et disponible exclusivement chez Art In
Time. La douzième montre, dotée d’un logo Ressence jaune distinctif, sera vendue en septembre lors
d’un gala de bienfaisance et le produit de la vente ira à la Fondation Prince Albert II de Monaco.
La Fondation

En juin 2006, SAS le Prince Albert II de Monaco a décidé de créer une fondation dédiée à la protection
de l’environnement et à la promotion du développement durable au niveau local et international.
Depuis, avec des actions menées dans le monde entier, la Fondation Prince Albert II de Monaco s’efforce
de rassembler scientifiques, responsables politiques et économiques ainsi que les acteurs de la société
civile derrière un objectif crucial pour notre avenir : la protection de l’océan et de la terre. Les actions à
long terme de la Fondation ont permis d’obtenir des succès encourageants, qu’il s’agisse de protéger
des espèces menacées ou d’améliorer les conditions de vie dans certaines communautés rurales en y
mettant en œuvre des solutions durables et éthiques.
Le Sanctuaire Pelagos est un espace maritime de 87 500 km2 réparti sur les eaux de la Principauté de
Monaco, de la France et de l’Italie; les trois pays signataires de l’Accord Pelagos. Le sanctuaire abrite une
biodiversité remarquable avec de nombreuses espèces de mammifères marins tels que dauphins,
cachalots et rorquals communs.
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La Fondation Prince Albert II de Monaco, le WWF, l’UICN et MedPAN ont uni leurs forces afin de créer
l’Initiative Pelagos pour la protection de cette région unique.
Cet engagement de la société civile a pour but de financer des actions pour la protection, la
conservation et la promotion du sanctuaire, conformément au plan de gestion de l’Accord Pelagos.
Quant à nous, chez Ressence, nous ne saurions être plus fiers du fait que tous les gains issus de la vente
de cette montre en édition limitée très spéciale iront à la Fondation. Nous avons pour objectif essentiel
de travailler avec la nature, et non contre elle.
La TYPE 5 AIT

Le boîtier est entièrement fabriqué en titane de grade cinq, ce qui contribue à sa légèreté en main et au
poignet (bracelet inclus, la montre ne pèse que 85 grammes). Le boîtier conique possède une
architecture en sandwich avec une finition sur deux tons aux aspects brillants et satinés.
Pour le cadran, le disque des heures (orné de notre logo) affiche un index jaune à l’heure
correspondante. Chacun sera unique au propriétaire. Sous la chambre supérieure remplie d’huile se
trouve une chambre inférieure remplie d’air qui abrite le mouvement mécanique à remontage
automatique. Il utilise une transmission magnétique pour entraîner les disques sur le cadran ROCS. Sept
soufflets absorbent l’expansion et la contraction de l’huile dans la chambre supérieure lors des
variations de température. L’utilisation de l’huile a un avantage ultime. Elle élimine l’effet connu sous le
nom de réflexion interne totale. En règle générale, sous l’eau, une montre de plongée traditionnelle doit
être vue de face pour pouvoir être lue correctement, faute de quoi la réfraction transforme le verre en
miroir. Mais ce n’est pas le cas avec le boîtier rempli d’huile de la TYPE 5. L’huile permet une lisibilité totale
quel que soit l’angle de vue. Une première pour une montre mécanique.
La couronne, montée sur le fond, met en œuvre le système de verrouillage à compression RCLS
(Ressence Compression Lock System), un mécanisme qui verrouille et comprime le joint de la chambre
inférieure remplie d’air quand la couronne est repoussée dans sa position d’origine.
ART IN TIME

Art In Time est basé à Monaco et revendique un concept unique de l’horlogerie, rassemblant plusieurs
marques en fonction de leurs valeurs communes : indépendance, créativité et exclusivité.
À travers son parcours personnel et professionnel, Karl-Friedrich Scheufele a développé de
nombreuses initiatives étroitement liées au concept du temps et à la préservation du patrimoine
horloger. Il s’agit ici de la deuxième initiative de bienfaisance pour laquelle M. Scheufele et Art In Time
s’associent à Ressence. Les bénéfices iront à la Fondation Prince Albert II de Monaco.
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Spécifications techniques :
Nom : Type 5 AIT
Fonctions
● Heures
● Minutes
● Runner (90 secondes)
● Température de l’huile
Mouvement
● ROCS 5 breveté - Ressence Orbital Convex System – entrainé par l’axe des minutes d’un calibre
2824/2 spécialement modifié et renforcé
● Remontage automatique
● Transmission magnétique
● Remontage sur le fond de boite et système RCLS – Ressence Compression Lock System
● Système soufflets pour la compensation du volume d’huile (7 soufflets)
● Réserve de marche de 36 heures
● 28,800 vibrations par heure
● 41 rubis
● 25 roues
Cadran
● Cadran convexe en titane grade 5 (125mm de rayon) fonctionnant sur un roulement à bille avec 3
satellites excentriques et coaxiaux inclinés à 3°(heures), 4.75° (température de l’huile et runner)
● Indications gravées et remplies avec 100% de Superluminova de grade A
Boitier
● Titane de grade 5
● Deux chambres séparées, la supérieure remplie de 3.57 ml d’huile
● Saphir convexe avec traitement antireflets
● Lunette rotative unidirectionnelle
● 46mm (diamètre) x 15.5 mm (épaisseur)
● Étanchéité : 10 ATM / 100 mètres
Bracelet & Boucle
● Boucle Ardillon polie en titane grade 5
● Bracelet exclusif en silicone jaune (24/24mm)
Total des composants
● 324
Poids
● 85 grammes (avec le bracelet)
Prix
● EUR 35,500 (toutes taxes comprises)
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About Ressence

A propos de Ressence
Ressence a été fondée en 2010 avec un objectif en tête : remettre en cause le statu quo de la montre
mécanique, sa pertinence dans les temps modernes, et renouveler une industrie qui semble se reposer
sur ses réalisations passées. Lauréat du prix Horological Revelation 2013 au prestigieux Grand Prix
d'Horlogerie de Genève, Ressence approche la Haute Horlogerie contemporaine de manière singulière
: l’association de calibres de fabrication suisse avec des innovation exclusives développées en interne
afin de réimaginer comment, à l’heure actuelle, les montres mécaniques peuvent fonctionner et interagir
avec leur utilisateur.
Pour plus d’informations et nouvelles, nous invitons à visiter RessenceWatches.com et à nous suivre
sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, et YouTube
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