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H. MOSER & CIE. EN QUÊTE DE LA DIVINE PROPORTION 
Neuhausen am Rheinfall, le 21 mars 2017 
 

Heures, minutes, seconde au centre : la montre 3 aiguilles représente en horlogerie un basique 

incontournable. Reste que la maîtrise des classiques requiert un savoir-faire poussé à l’excellence, où ce 

sont les détails qui font toute la différence. Pour se distinguer, l’esthétique doit confiner à la perfection, 

atteindre l’équilibre parfait : justesse des proportions, harmonie des formes, profondeur des couleurs, 

finitions de haut vol. C’est ce que propose H. Moser & Cie. avec le modèle Endeavour Centre Seconds 

Automatic. Une montre simple, et pourtant très loin d’être une simple montre. À la puissance d’un 

design parfaitement abouti, la manufacture de Schaffhouse allie la technicité d’un nouveau calibre à 

remontage automatique. Simplement Moser. 

 

Le secret de l’harmonie réside dans l’équilibre et la justesse des proportions. Le modèle Endeavour Centr e 

Seconds en est la parfaite illustration. Avec un boîtier revisité, aux courbes plus dynamiques et aux lignes 

retravaillées, d’un diamètre de 40 mm, il se présente dans une version munie d’un mouvement à 

remontage automatique. Tout sonne juste dans ce modèle, depuis le choix des coloris et des matières,  

jusqu’à son cœur mécanique, 100% suisse. À l’or rouge, H. Moser & Cie. associe son célèbre cadran fumé, 

véritable signature de la marque, dans un mélange étonnant, contraste chaud/froid, détonnant. Pour le 

second modèle en or rouge, c’est la carte du bleu nuit fumé, mystérieux, profond, que la manufacture joue. 

Un bracelet brun en cuir d’alligator donne la note finale à cette ode à la beauté. Pour les modèles en or 

blanc, H. Moser & Cie. opte pour ses deux cadrans les plus mythiques, le fumé et le Funky Blue, dans une 

version avec bracelet en cuir noir, plus classique, et avec un cuir de koudou, brut, pour un résultat décalé, 

sexy, à la modernité affirmée.  

 

Le mouvement qui anime le modèle Endeavour Centre Seconds Automatic est le HMC 200. C’est le dernier 

né des calibres Moser, entièrement conçu, développé et produit en interne. Il est muni d’un organe réglant 

manufacturé par Precision Engineering AG, la société sœur de H. Moser & Cie. Décoré des fameuses 

doubles côtes de Moser, le calibre HMC 200 arbore une grande masse oscil lante en or gravé. Garantissant 

une réserve de marche de 3 jours minimum, ce mouvement automatique est assurément un très bel atout 

dans le jeu de H. Moser & Cie. , qui signe ici un garde-temps d’une perfection rare. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Référence 1200-0400, modèle en or rouge 18 carats, cadran fumé signature, bracelet en cuir d’alligator brun 

Référence 1200-0401, modèle en or rouge 18 carats, cadran bleu nuit fumé, bracelet en cuir d’alligator brun  

Référence 1200-0200, modèle en or blanc 18 carats, cadran fumé signature, bracelet en cuir d’alligator noir 

Référence 1200-0201, modèle en or blanc 18 carats, cadran Funky Blue (bleu ciel fumé), bracelet en cuir de 

koudou  

 

Boîtier 

Or rouge ou blanc massif  

Diamètre : 40,0 mm 

Hauteur : 10,7 mm  

Verre saphir et fond de boîte transparent  

Couronne ornée d’un "M" 

 

Cadrans 

Fumé signature, bleu nuit fumé ou Funky Blue (bleu ciel fumé) avec décor rayons de soleil 

Index appliques  

Aiguilles des heures et des minutes en forme de feuille  

 

Mouvement 

Calibre HMC 200 à remontage automatique  

Diamètre : 32,0 mm ou 14 1/4 lignes 

Hauteur : 5,5 mm  

Fréquence : 18‘000 a/h 

27 rubis 

Remontoir bidirectionnel automatique à cliquet  

Masse oscillante en or 18 carats massif gravé avec le blason H. Moser  

Réserve de marche : minimum 3 jours 

Spiral Straumann® original avec courbe terminale plate 

Finition avec côtes de Moser ; diamantage  

 

Fonctions 

Heures et minutes 

Seconde au centre 

 

Bracelets 

Cuir d’alligator ou de koudou cousu main  

Boucle ardillon en or rouge ou blanc 18 carats massif  
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RÉFÉRENCES & PHOTOS – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC 

Référence 1200-0400, modèle en or rouge 18 carats, cadran fumé signature, bracelet en cuir d’alligator brun 

Référence 1200-0401, modèle en or rouge 18 carats, cadran bleu nuit fumé, bracelet en cuir d’alligator brun  

Référence 1200-0200, modèle en or blanc 18 carats, cadran fumé signature, bracelet en cuir d’alligator noir 

Référence 1200-0201, modèle en or blanc 18 carats, cadran Funky Blue (bleu ciel fumé), bracelet en cuir de 

koudou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com 

 

H. MOSER & CIE. 

H. Moser & Cie. a été créée par Heinrich Moser en 1828. Basée à Neuhausen am Rheinfall, elle emploie aujourd’hui 50 collaborateurs, 

possède 8 calibres manufacturés et produit 1'200 montres par année. H. Moser & Cie. manufacture des composants, tels que les 

organes réglants et les spiraux, qu’elle utilise pour sa propre production mais qu’elle fournit également à des sociétés partenaires. H. 

Moser & Cie. est honorée de compter au sein de l'entreprise un membre de la famille Moser en tant que Président d'honneur du 

Conseil d'administration ainsi que Président de la fondation Heinrich und Henri Moser. La fondation Moser, créée par l’un des 

descendants de Heinrich Moser, est destinée à maintenir en vie l’histoire de la famille et recherche des pièces anciennes pour 

alimenter le musée Moser, situé dans le manoir de Charlottenfels, demeure familiale de Heinrich Moser. MELB Holding est un groupe 

indépendant et familial, basé au cœur de la mythique Vallée de Joux. Au bénéfice d’un savoir-faire horloger et d’une expertise attestée 

du domaine, MELB Holding possède des participations dans les sociétés H. Moser & Cie. et Hautlence. 


