Le nouveau visage Furtif d’Hysek

La nouvelle Furtif d’Hysek, avec son boîtier carré, est animée par un nouveau calibre 100%
manufacture. Squelettée à l’extrême, elle se joue de la lumière et de ses reflets grâce à un
subtil agencement des volumes et finitions. Chaque pièce sera unique grâce au charbonnage
du mouvement, réalisé à la main au sein de la manufacture.

Elle s’appelle « Furtif » en référence à la géométrie carrée caractéristique de sa collection. C’est
probablement le seul point commun de ce nouveau modèle avec son illustre ascendance : tout, dans
ce nouveau modèle, est radicalement nouveau, créé sur mesure et avec la volonté de ne réaliser que
des pièces uniques et personnalisables.

Un mouvement de forme au squelettage extrême
Hysek est probablement l’une des dernières manufactures 100% indépendante à développer et
assembler ces calibres dits « de forme ». Aujourd’hui presque disparus, ils sont conçus pour épouser
la forme de la boîte dans laquelle ils s’inscrivent. Dans la nouvelle Furtif 44 mm Squelette, le
mouvement est donc parfaitement carré. C’est une conception signée Laurent Besse, célèbre
constructeur horloger qui a rejoint la manufacture Hysek en 2018.
Ce nouveau calibre HW34 (172 composants, 24 rubis) propose donc un agencement optimisé pour les
dimensions carrées de cette Furtif de 44 mm de côté. Objectif : la transparence totale. La Furtif 44 mm
Squelette est traversée de lumière. Chaque composant, dans la limite extrême de sa rigidité, a été
évidé de manière à laisser la lumière se diffuser au cœur du mouvement. Hysek perpétue ainsi son
approche du squelettage extrême, devenue l’une de ses signatures esthétiques.

Une identité de marque affirmée
Les connaisseurs retrouveront également d’autres éléments qui ont forgé l’identité de la marque.
Parmi eux, l’agencement des index 1, 5, 7 et 11. Ils sont, une fois encore, les points cardinaux autour
duquel le calibre HW34 est articulé. A 1h, on trouve la roue de seconde. A 5h se dessine le barillet,
garant d’une réserve de marche de 45 heures. Ses ponts s’étirent jusqu’à 7h, suspendus dans le vide.
A 11h, enfin, bat l’échappement, cadencé à 28'800 alt./h.
Chaque roue nécessaire au battement de ce mouvement d’exception est dessinée avec trois doubles
branches, assurant un parfait équilibre tant esthétique que technique. C’est là aussi une signature
esthétique récurrente d’Hysek.
Enfin, pour ce modèle spécifique, chaque pont du mouvement HW34 a été individuellement dessiné
pour apporter du volume tridimensionnel à la pièce. Pas moins de cinq ponts ont ainsi été travaillés un
à un : les ponts de balancier, de seconde, de barillet, de roue de centre et de moyenne. Chacune de
leur géométrie est unique, spécialement étudiée selon sa fonction et son emplacement.
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Reflets et profondeurs : tout un jeu d’habillage
Tous les éléments d’habillage ont été exclusivement conçus pour ce modèle. Pour que la lumière
puisse se diffuser dans une composition la plus riche possible, Hysek a travaillé à la fois la profondeur
et la finition de son mouvement.
La profondeur, tout d’abord, par la création de multiples plans superposés, du mécanisme de mise à
l’heure (le plus profond, presque invisible côté cadran) jusqu’au pont supérieur qui assure la rigidité de
l’ensemble du calibre. Cet effet de profondeur est accentué par une alternance de surfaces gravées
(minuterie) et en relief (index appliqués).
La finition, quant à elle, est d’une subtile complexité. L’enjeu est de favoriser l’éclat de la lumière sans
jamais éblouir. Pour cela, Hysek a choisi un satiné horizontal sur la carrure interne du boîtier (le gardetemps étant dépourvu de rehaut). Les ponts sont, quant à eux, satinés de manière verticale ou
circulaire. Les index en or sont appliqués, la minuterie est gravée.

Chaque pièce sera unique
Le plus important est visible sur le châssis carré du mouvement, courant tout autour de la boîte : il est
charbonné. Très peu utilisée en horlogerie, cette technique du charbonnage est ici remise à l’honneur
par Hysek. Elle consiste à appliquer à la main une baguette d’un type de charbon spécifique sur une
surface de manière à lui imprimer un motif unique, une abrasion extrêmement légère et douce qui
viendra en magnifier les reflets.
Cette finition de mouvement, extrêmement longue et rigoureuse, est déclinée en quatre variantes :
anthracite, rhodiée, bleue et violette. Elles seront réparties au sein de boîtes en titane / or, titane / PVD
ou titane. Sur leur carrure seront insérées des plaquettes en or, titane ou titane / PVD.

Limited to...Infinity
Devant les possibilités ainsi offertes de personnaliser sa pièce – sans même compter les gravures qui
pourront être réalisées sur les inserts, Hysek a choisi une gravure bien particulière pour sa nouvelle
Furtif 44 mm Squelette : « Limited to...Infinity ». Il n’y en aura jamais deux semblables.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
MOUVEMENT
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Calibre Hysek HW34
Remontage manuel
Indication des heures et minutes
Platine charbonnée
Anglage fini main
Décoration satinée verticale ou circulaire des ponts
172 composants dont 24 rubis
Autonomie 45 heures minimum
Fréquence 28’800 Alternance par heure (4 Hz)

BOITIER
§
§
§
§
§

Dimensions L 44mm, H 51mm, E14mm
Carré
Cornes pivotantes
Etanchéité 30 mètres
Saphir avec traitement anti-reflets

§
§

Boucle déployante
Bracelet en alligator

§

Prix CHF 23’600.- TTC

# SUGGESTIONS
Vous parlez d’Hysek sur les réseaux sociaux ?
Utilisez le #hysekwatch ou taguez @hysekofficial pour que nous puissions repartager
vos contenus !
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