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Le Chronomètre Souverain
Élégance et sobriété pour une montre bracelet de haute précision_

Epuré pour la performance, le Chronomètre Souverain offre une démonstration remarquable de la
polyvalence du style F.P. Journe, incarné dans cette antithèse de l’horlogerie compliquée.
Le Chronomètre Souverain puise son inspiration dans la chronométrie marine du début du 19ème
siècle, et révèle un horloger au sommet de son art, par le biais de deux illusions horlogères superbement exécutées.
Sur le cadran, F.P. Journe a créé une harmonie parfaite, avec élégance et finesse, en jouant avec la
taille audacieuse des chiffres, afin de laisser une place suffisante pour le cadran excentré de la petite
seconde. François-Paul Journe voulait que ses chronomètres offrent au premier coup d’œil, les informations indispensables. Ses cadrans sont les véritables visages de ses montres, et leurs traits
élégants vont au-delà du simple affichage de l’heure: ils dévoilent au grand jour le cœur de chaque
montre et révèlent les secrets les plus cachés de ses mystérieux rouages mécaniques.

A travers le fond transparent, le balancier et l’échappement sont mystérieusement détachés du
mouvement, battant la mesure sans force motrice apparente. F.P. Journe a placé le rouage sous le
cadran, en ne laissant que la roue de centre pour souligner le splendide isolement du balancier.
Le mouvement mécanique à remontage manuel oscille au rythme de 21,600 alternances par heure.
Deux barillets, selon la configuration classique des montres de précision, opèrent en parallèle afin
de fournir une force qui reste stable pendant la plus grande partie de leur réserve de marche de
56 heures.
Le Chronomètre Souverain révèle toute l’inventivité et la discipline de l’horlogerie authentique, un
domaine où F.P. Journe affiche un grand savoir-faire en créant des montres mécaniques de précision à l’identité et l’esthétique unique.
Signées de leur label «Invenit et Fecit» les montres F.P. Journe sont garantes d’un calibre manufacture
exclusif, inventé, fabriqué et assemblé intégralement dans les ateliers de la Manufacture située au
centre de Genève.

Le Chronomètre Souverain
À la conquête de la précision_

La création d’un calibre entièrement nouveau est un projet de grande envergure même pour la plus
grande des marques, et comme François-Paul Journe le dit lui-même de son Chronomètre Souverain: «Apprendre l’art de faire une montre simple mais parfaite, me prit de nombreuses années».
Le Chronomètre Souverain autorise l’accès à une mesure du temps d’exception et exclusive qui emmène l’amateur dans le tourbillon des émotions de la haute horlogerie. Cet authentique chronomètre, construit dans la plus pure tradition de la chronométrie, possède un mouvement extra-plat dont
la platine et les ponts en or rose 18 ct. ne dépassent pas 3,75 mm d’épaisseur, afin d’offrir une plus
grande efficacité technique.
D’apparence traditionnelle et pourtant inattendue, le Chronomètre Souverain s’affirme comme modèle de référence avec ses aiguilles bleuies positionnées au centre du cadran en argent finement
guilloché. Son boîtier de 38 ou 40 mm de diamètre dévoile une épaisseur extrêmement réduite pour
seulement 8.6 mm.

La petite seconde est positionnée sur la gauche, à sept heures, alors que l’indication de la réserve
de marche se trouve sur la droite, à trois heures. Posséder un chronomètre, construit dans la plus
pure tradition de la chronométrie, devient le luxe de celui qui sait savourer le temps à venir et en
a pleinement conscience.
Le remontage manuel du Chronomètre Souverain reflète la dimension personnelle que l’on projette sur les heures que l’on se prépare à vivre. C’est aussi posséder un objet, complice de tous
les instants d’une vie et réunissant à lui seul: la connaissance, la science et les arts.

Mouvement_

Ce mouvement comporte deux ressorts moteurs logés
dans deux barillets disposés en parallèle de la roue de
centre.
Balancier spécial

Masselotte
de réglage

Double barillet

Cette disposition inspirée de la Chronométrie de Marine
française garantit à cette montre l’excellence de
l’horlogerie traditionnelle associée à une efficacité
irréprochable.
Chaque barillet contient un ressort de faible puissance
ayant une courbe de développement très stable.
En s’additionnant, ils donnent à la montre une énergie
suffisante et régulière.

Couronne_

1

Position
Remontage

Remontage :
Heures et minutes

Avec la couronne en position 1,
tourner jusqu’au blocage.
Comme dans la chronométrie de marine autrefois,
l’aiguille de réserve de marche indique le nombre
d’heures de fonctionnement depuis le dernier
remontage de la montre.

Mise à l’heure :
Tirer la couronne en position 2 et la tourner vers
vous, pour régler l’heure désirée.
Il est fortement déconseillé de tourner les aiguilles
dans le sens anti-horaire.

Attention !
Remettre obligatoirement la couronne en position 1
pour que la montre fonctionne.

Couronne

2

Position
Mise à l’heure

Indicateur de
réserve de marche

Secondes

Spécifications_
Mouvement

Calibre 1304
Remontage manuel / 38 tours de tige
Mouvement en Or rose 18 ct.
22 rubis

Dimensions du mouvement

Diamètre total :
Diamètre encageage :
Hauteur hors tout :
Hauteur axe de tige :
Diamètre filetage tige :

Balancier

30.40 mm
29.60 mm
3.75 mm
2.30 mm
S0.90 mm

Balancier chronométrique à 4 masselottes
Spiral plat Anachron microflammé
Porte-piton mobile
Sans raquette
Virolage laser Nivatronic
Piton GE goupillé
Fréquence :
21,600 Alt / h, (3Hz)
Inertie :
10 .10 mg*cm 2
Angle de levée :
52°
Amplitude :
0h à plat : > 320°
24h à plat : > 280°

Caractéristiques principales

Remontage manuel
2 barillets en parallèle
Echappement ancre en ligne, 15 dents
Tige de remontoir à 2 positions
Correction de l’heure en position 2

Indications

Heures et minutes au centre
Petite Seconde à 7h30
Réserve de marche à 3h00

Autonomie du système horaire

56 heures ± 2 h.

Décoration

Platine partiellement perlée et meulée soleil
Têtes de vis polies, tour et fente anglés
Goupille à bouts bombés polis

Boîte

Platine ou Or rouge 18 ct.
Diamètre :
Hauteur totale boîte :

40 mm
8.60 mm

Mouvement sans cadran :
Avec boîte sur cuir :

161
198

Nombre de pièces

Entretien_
Un nettoyage d’entretien est conseillé tous les 4 ans, afin de conserver la précision de votre montre.

Important_
Conservez en permanence la carte d’authenticité accompagnant la montre-bracelet. Cette carte d’identité devra être présentée
à votre détaillant agréé F.P. JOURNE pour chaque intervention. Pour tout entretien ou réparation, votre montre-bracelet doit
être confiée uniquement à un détaillant agréé par la marque.

Garantie_
Votre montre F.P.Journe - Invenit et Fecit bénéficie d’une garantie contre tout défaut de fabrication pendant une période de
2 ans à compter de la date d’achat inscrite sur la carte de garantie ou le certificat. La garantie n’est applicable que sur
présentation de l’original de la carte ou du certificat dûment complété par le vendeur agréé (numéro de série, date d’achat,
timbre du vendeur). En sont exclues, l’usure normale ainsi que les dégradations résultant d’une utilisation anormale de la montre, d’accidents ou d’altérations.
Extension de la garantie_
Si votre montre F.P.Journe - Invenit et Fecit a été achetée au sein d’une Boutique F.P.Journe, votre montre bénéficie automatiquement d’une garantie de 3 ans à compter de la date d’achat inscrite sur la carte de garantie ou le certificat. Dans le cas
d’une acquisition dans un point de vente agréé, nous vous invitons à vous inscrire sur customerservice.fpjourne.com/warranty
dans les 30 jours suivant la date d’achat pour bénéficier d’une année supplémentaire de garantie.

© Montres Journe SA_ Genève 2011

