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Professeur F. A. Porsche
Concepteur de la légendaire  Porsche 911  
et fondateur de  Porsche  Design

«  LORSQUE L’ON RÉFLÉCHIT  
À L A FONCTION D’UN OBJET,  
SA FORME S’IMPOSE PARFOIS 
D’ELLE-MÊME. »
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COMMENT RÉSISTER À L’ÉPREUVE  
DU TEMPS ? 
EN GARDANT UNE LONGUEUR D’AVANCE.
DES MONTRES D OTÉES DE L’ADN DES VOIT URES DE SP ORT

911. Un chiffre qui fait sensation depuis 1963, synonyme de la fascination que suscitent les modèles sport. Le professeur Ferdinand 
 Alexander  Porsche a créé avec la 911 une voiture de sport de légende, qui suscite après plus de 50 ans les mêmes émotions qu’au 
 premier jour. La recette de ce succès semble étonnamment simple : exit le superflu. Pas de gadgets. Chaque ligne, chaque vis et 
chaque matériau doit faire ses preuves sur le banc d’essai. Forme et fonction en parfaite harmonie. Le résultat est éloquent : aucun 
autre véhicule n’a conservé si longtemps son intégrité. La continuité de la 911 est unique dans l’histoire de l’automobile. 

Lorsque le professeur  Ferdinand  Alexander  Porsche quitte l’entreprise familiale en 1972, il fonde  Porsche  Design et applique désormais 
ses principes de conception issus de la construction de voitures de sport au-delà du design automobile. Dès le premier projet pour sa 
propre entreprise, on voit clairement l’esthétique qui se cache derrière ces lignes uniques. Le leitmotiv est toujours le même : tirer le 
maximum du minimum. Optimiser ce qui peut l’être. Et réduire le design à l’essentiel. Il en a résulté le légendaire  Chronograph I, qui 
marque la naissance des montres  Porsche  Design. Elles portent jusqu’à aujourd’hui, chacune à leur manière, un fragment de l’ADN du 
design incomparable de la 911.
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UNE CHOSE N’A PAS CHANGÉ DEPUIS 1972 : 
L A CONCENTRATION SUR L’ESSENTIEL .
LE PURIS ME C OMME PRINCIPE :  AFFICHAGE ANTIREFLE T

Le Chronograph I, la première montre conçue par le Professeur F. A.  Porsche pour  Porsche  Design, fut une révolution. Inspiré des  
cockpits antireflets des voitures de course, le père de la 911  Silhouette créa un chef-d’œuvre intemporel qui établit de nouvelles 
normes avec le premier chronographe noir totalement mat au monde. Le design du cadran noir garantissait une lisibilité optimale  
par le biais de contrastes optimaux. Jusque-là, les montres-bracelets exclusives étaient principalement des symboles de richesse,  
aux tons argent et or. Le professeur F. A.  Porsche voulait dépasser cette idée et conçut un chronographe fonctionnel adoptant une  
approche totalement nouvelle avec son design épuré. 

Aujourd’hui, le Chronograph I est considéré comme un classique du design qui, comme la Porsche 911, n’a rien perdu de sa modernité 
depuis des décennies. La légendaire montre-bracelet noire fut la première d’une longue série d’icônes au design intemporel à dépasser 
le cadre routier, grâce à l’écriture créative du professeur F. A. Porsche. Les prémices d’une success story.
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 TOUJOURS ÉTÉ NOS TÂCHES LES 
 PLUS SIMPLES.
PERFECTION TECHNOLO GIQUE :  TITANE

Outre la fonctionnalité intelligente, l’approche globale du design joue dès le début un rôle clé chez Porsche Design. Ce ne sont pas 
 seulement les formes et les couleurs qu’il faut optimiser. Les matériaux et la technologie sont également soumis aux exigences les plus 
élevées. L’un des jalons les plus importants : le chronographe en titane de 1980.

Comme pour son Chronograph I, le professeur F. A.  Porsche s’inspire des développements technologiques du sport automobile et  
utilise ce matériau de haute technologie pour concevoir le premier chronographe entièrement en titane. Le chronomètre innovant de 
 Porsche  Design surprend par sa légèreté, sa durabilité et sa tolérance cutanée, jusqu’alors inconnues. Aujourd’hui, toutes les montres 
 Porsche  Design sont en titane, pour une robustesse toujours inégalée. Comme elles sont également exemptes de nickel et de chrome, 
elles conviennent même aux personnes souffrant d’allergies. Une autre innovation « made by  Porsche  Design », qui fait aujourd’hui 
 partie intégrante de l’univers des montres-bracelets exclusives.
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LE MONDE EST EN MOUVEMENT. 
COMME NOUS.
FONCTION E T PRO GRÈS :  LES MONTRES DE VOYAGE

Le statu quo n’est bien sûr pas une option pour les montres dotées de l’ADN des voitures de sport. C’est pourquoi, chez  Porsche  Design, 
les ingénieurs sont constamment mis au défi de développer la nouvelle génération de montres, alliant forme et fonction en parfaite 
harmonie et surprenant l’univers des chronomètres de luxe avec des solutions extraordinaires. L’évolution des montres de voyage 
 Porsche  Design est un exemple de ce développement constant.

Désireuse de proposer un produit optimisé pour les conducteurs en quête de précision et de fiabilité sur la route, la maison Porsche Design 
a développé en 1995 une montre de voyage avec une fonction d’alarme supplémentaire. En 2007, le légendaire Worldtimer remplace 
son prédécesseur. Grâce à son mécanisme de temps universel unique, le Worldtimer bascule immédiatement d’un fuseau horaire à 
l’autre sur simple pression d’un bouton. En 2015, le Globetimer de la série 1919 rentre également dans l’histoire. Le jalon suivant sera 
posé en 2019 avec le 1919 Globetimer UTC, nouvelle révolution de Porsche Design en matière de montres.
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TOUS LES FUSEAUX HORAIRES. 
PRÉCISION À L A SECONDE.
1 9 1 9 GLOBE TIMER U TC

En 2019, Porsche Design va encore plus loin dans le domaine des montres de voyage. Là encore, l’approche de conception fonctionnelle 
des designers ouvre la voie à une nouvelle étape importante du développement et à une amélioration du fonctionnement et de la lisibilité 
des montres de voyage existant jusqu’ici. Élément de surprise : un mécanisme innovant de commutation de l’affichage de l’heure. 

Un poussoir permet de régler le fuseau horaire actuel par intervalles d’une heure sans perdre le réglage de l’heure exacte [min/sec]. 
Une adaptation simple, précise et automatique de l’affichage de la date, dont la lisibilité a également été optimisée. L’ajustement via  
la couronne n’est donc plus nécessaire. Cela fait du 1919  Globetimer UTC la prochaine icône  Porsche  Design, redéfinissant les normes 
de l’industrie. Tout comme le nouveau Werk 04.110 à l’intérieur de cette pièce innovante. Le calibre a été spécialement mis au point 
pour répondre aux exigences particulières du  Globetimer UTC – et constitue le deuxième mouvement d’horlogerie maison de l’histoire 
de la firme. Bien sûr, la précision reste la priorité absolue. C’est pourquoi chaque mouvement d’horlogerie est soumis à un contrôle  
de précision par le Contrôle Officiel Suisse des  Chronomètres [COSC], organisme de contrôle indépendant en Suisse. Parce que lors 
des tests des montres, celles-ci sont traitées comme les voitures de sport  Porsche : des résultats standards ne sont pas suffisants.  
Par conséquent, les exigences sont toujours légèrement plus élevées que nécessaire. C’est la seule façon pour  Porsche  Design,  
comme pour  Porsche, de faire un pas décisif en avant et de rester en pole position. Sur le circuit comme dans le développement de 
chronomètres exclusifs.
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19 19 GLOBE TIMER UTC 
Titanium & Black

EAN : 4046901979133
Réf. 6023.4.05.001.07.2

19 19 GLOBE TIMER UTC 
Titanium & Brown

EAN : 4046901980184
Réf. 6023.4.05.003.07.2

19 19 GLOBE TIMER UTC 
All Titanium & Blue

EAN : 4046901979287
Réf. 6023.4.05.002.05.5

19 19 GLOBE TIMER UTC 
Gold Edition

EAN : 4046901992194
Réf. 6023.4.06.004.07.2
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CL ASSIQUES DU DESIGN ? 
À LEUR SIGNATURE.
C OLLECTION 1 9 1 9

Design fonctionnel. Minimalisme épuré. Un cadran sombre et un boîtier en titane. Et une brillance technique qui établit de  nouvelles 
normes. Chaque exemplaire de la Collection 1919 est un  chef-d’oeuvre. Exactement comme la légendaire Porsche 911. La structure 
 minimaliste du large cadran avec ses chiffres arabes et ses teintes sombres offre une lisibilité optimale en empêchant la lumière de se 
refléter. Ses signes distinctifs ? Des ouvertures caractéristiques sur les cornes et une transition parfaite vers le bracelet, qui confèrent 
au garde-temps une légèreté exclusive.

Le modèle 1919 est proposé dans différentes déclinaisons. Chronotimer avec fonction chronomètre intégrée, les nouveaux modèles 
étant équipés de l’innovante fonction Flyback. Datetimer Eternity, rendant hommage au purisme intemporel de la collection avec 
un cadran particulièrement réduit. Et Globetimer avec affichage supplémentaire d’un second fuseau horaire. Les derniers modèles 
 Globetimer UTC sont également dotés d’un nouveau mécanisme de commutation qui optimise intelligemment leur ergonomie.
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ON PEUT MET TRE DES ACCENTS. 
OU UN SIGNE DISTINCTIF.
1 9 1 9 CHRONOTIMER FLYBACK BL ACK & LE ATHER

Le nouveau 1919  Chronotimer Flyback Black & Leather est le résultat d’un désir de fonctionnalité. Il offre un parallèle évident avec 
 Porsche et la 911. Ici aussi, un design clair et sans compromis met avant son caractère fonctionnel. Sans surprise, cette réédition évoque 
les circuits. Parce que son coloris fait référence au premier chronomètre entièrement noir au monde : le légendaire  Chronograph I de 
 Porsche  Design, premier modèle issu de la plume du professeur F. A.  Porsche. La structure réduite du cadran généreux dirige également 
le regard sur l’essentiel. Et la conception sombre assure une lisibilité optimale en évitant les reflets lumineux. 

Le faible poids est une autre caractéristique commune à la légendaire sportive et au chronomètre exclusif. Car tous les modèles 1919, 
y compris le 1919 Chronotimer Flyback, sont en titane. Construction allégée jusqu’au poignet. Aujourd’hui et à l’avenir.

Pour résumer : le confort de lecture a été amélioré. Le confort d’usage a été optimisé. Grâce à un design intelligent et à un concept 
bien pensé. Les valeurs fondatrices de Porsche transposées dans une montre-bracelet.
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19 19 CHRONOTIMER FLYBACK
Brown & Leather

EAN : 4046901809379 
Réf. 6023.6.04.004.07.2

19 19 CHRONOTIMER FLYBACK 
Black & Leather

EAN : 4046901978983
Réf. 6023.6.04.005.07.2
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ON PEUT ÉCRIRE DES HISTOIRES.
OU LES VIVRE .
9 1 1 CHRONO GR APH TIMELES S M ACHINE LIMITED EDITION

Avec sa combinaison unique de continuité et de progrès, la  Porsche 911 est devenue une référence dans un monde en mutation. 
Telle une «  ICÔNE  INTEMPORELLE ». Depuis plus de 50 ans, elle ensorcèle le public. Et elle en est maintenant à sa 8ème génération. 
En hommage à cette icône des voitures de sport, étroitement liée à sa propre histoire,  Porsche  Design honore la nouvelle  Porsche 911 
avec une montre en édition spéciale exclusive : le 911  Chronograph TIMELESS MACHINE Limited  Edition.

Avec une véritable passion du détail, l’édition limitée honore l’héritage légendaire de  Porsche. Le boîtier est en titane, matériau qui per-
met des concepts allégés intelligents et une résistance maximale dans le sport automobile. Le cadran noir aux dimensions généreuses, 
avec aiguilles et index blancs, est dérivé des affichages du véhicule et garantit une lisibilité optimale dans l’habitacle et au poignet. La 
flyline de la 911 sur le cadran rappelle son origine au premier regard. Le bracelet est fait de cuir intérieur d’origine Porsche. L’inscription 
«  TIMELESS  MACHINE » fait également référence à la nouvelle  Porsche 911, tout comme à la série limitée à 911 exemplaires – et souligne 
l’exclusivité toute particulière de cette édition spéciale.



24 | 25

9 1 1 CHRONOGRAPH TIMELESS MACHINE
Limited Edition

EAN : 4046901133931
Réf. 6020.1.01.004.07.2
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19 19 CHRONOTIMER
Titanium & Rubber

EAN : 4046901418236
Réf. 6020.1.01.003.06.2 

19 19 CHRONOTIMER
Black & Rubber

EAN : 4046901418250
Réf. 6020.1.02.003.06.2
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19 19 CHRONOTIMER
All Titanium

EAN : 4046901418243
Réf. 6020.1.01.003.01.2

19 19 CHRONOTIMER
All Black

EAN : 4046901418267
Réf. 6020.1.02.003.02.2
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19 19 GLOBE TIMER
Titanium & Rubber

EAN : 4046901418199
Réf. 6020.2.01.001.06.2

19 19 GLOBE TIMER
Black & Rubber

EAN : 4046901418212
Réf. 6020.2.02.001.06.2
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19 19 GLOBE TIMER
All Titanium

EAN : 4046901418205
Réf. 6020.2.01.001.01.2

19 19 GLOBE TIMER
All Black

EAN : 4046901418229
Réf. 6020.2.02.001.02.2
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19 19 DATE TIMER E TERNIT Y
Brown Alligator Leather 

EAN : 4046901986117
Réf. 6020.3.03.004.07.2

19 19 DATE TIMER E TERNIT Y 70 YEARS SPORTS CAR
Limited Edition

EAN : 4046901847777
Réf. 6020.3.02.303.07.2
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19 19 DATE TIMER E TERNIT Y BL ACK EDITION
Titanium & Rubber

EAN : 4046901986070
Réf. 6020.3.01.003.06.2

19 19 DATE TIMER E TERNIT Y BL ACK EDITION
Black & Rubber

EAN : 4046901986094
Réf. 6020.3.02.003.06.2
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19 19 DATE TIMER E TERNIT Y BL ACK EDITION
All Titanium

EAN : 4046901986087
Réf. 6020.3.01.003.01.2

19 19 DATE TIMER E TERNIT Y BL ACK EDITION
All Black

EAN : 4046901986100
Réf. 6020.3.02.003.02.2

19 19 DATE TIMER E TERNIT Y
Blue

EAN : 4046901568030
Réf. 6020.3.01.005.01.2
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LE PLUS BEAU CIRCUIT : LE QUOTIDIEN.
C OLLECTION MONOBLO C ACT UATOR

En 2017,  Porsche  Design présente une nouvelle innovation avec le modèle MONOBLOC ACTUATOR. Il est la preuve du rôle joué par 
l’ingénierie du sport automobile dans la conception de montres : il donne au titane utilisé brillamment dans les sports automobiles 
depuis plus de 50 ans une toute nouvelle forme. Il révolutionne ainsi la fonction du chronographe de la montre-bracelet. À la place 
du fidèle bouton-poussoir, le chronographe est doté d’une bascule unique – inspirée du moteur de compétition de la 911 RSR. 
Différentes fonctions complémentaires intelligentes, comme le mécanisme à deux fuseaux horaires, font de ce chronographe sportif 
le compagnon idéal. Car le temps est la référence absolue, non seulement dans le sport automobile mais aussi au poignet.
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CÉLÉBRER LES VICTOIRES REMPORTÉES – 
EN LES AFFICHANT AU POIGNET
MONOBLO C ACT UATOR CHRONOTIMER FLYBACK  
LIMITED EDITION

La course contre la montre est lancée avec la deuxième édition exclusive Motorsport du MONOBLOC ACTUATOR. Un hommage à sa 
source d’inspiration, la révolutionnaire Porsche 911 RSR, et à la collaboration avec Porsche Motorsport. Le cadran en carbone véritable 
rappelle la carrosserie de la Porsche 911 RSR. La minuterie noire sur fond clair et ses aiguilles rouges et blanches reprennent les couleurs 
emblématiques des équipes usine de la Porsche GT. Le nouveau bracelet en caoutchouc avec inlay en Alcantara® confère à la montre un 
toucher unique que l’on retrouve également à l’intérieur de la Porsche 911 RSR. Le bolide a aussi servi de modèle sur le plan technique, 
avec la fonction Flyback et la réalisation technique de la bascule. La certification COSC prouve quant à elle que la précision des circuits 
peut également triompher au poignet.

Le MONOBLOC ACTUATOR Chronotimer Flyback Limited Edition affiche un design fonctionnel dont chaque fibre respire le sport  
automobile.
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MONOBLOC ACTUATOR CHRONOTIMER FLYBACK
Limited Edition

EAN : 4046901810504 
Réf. 6033.6.01.009.06.2
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MONOBLOC ACTUATOR GMT-CHRONOTIMER
Titanium Blue

EAN : 4046901564117
Réf. 6030.6.02.003.02.5
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MONOBLOC ACTUATOR GMT-CHRONOTIMER
Titanium & Rubber

EAN : 4046901564131
Réf. 6030.6.02.001.05.2

MONOBLOC ACTUATOR GMT-CHRONOTIMER
All Titanium

EAN : 4046901564124
Réf. 6030.6.02.001.02.5
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MONOBLOC ACTUATOR 24H-CHRONOTIMER
All Black

EAN : 4046901818685 
Réf. 6030.6.01.007.01.5
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MONOBLOC ACTUATOR 24H-CHRONOTIMER
Black & Rubber

EAN : 4046901568047
Réf. 6030.6.01.007.05.2
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LE VRAI LUXE , C’EST LE TEMPS. 
PROFITEZ DE CHAQUE CENTIÈME 
DE SECONDE.
C OLLECTION CHRONOTIMER

La Collection Chronotimer est une réminiscence du légendaire  Chronograph I et un hommage aux origines de la marque dans 
le sport automobile. Car ce garde-temps aujourd’hui considéré comme un grand classique du design horloger a été inspiré des 
 habitacles antireflets des voitures de course – exactement comme les modèles de la  Collection  Chronotimer.

Tous les chronographes de cette série sont des instruments de précision sportifs intemporels, sans la moindre fioriture et axés sur 
l’essentiel. La structure du cadran garantit une visibilité optimale grâce à un contraste maximal, renforcé par le verre saphir convexe, 
antirayure et traité antireflets à sept reprises des deux côtés. Des matériaux haute performance comme le titane sont par ailleurs 
la clé d’un confort absolu, et rendent ces chronographes aussi endurants que leurs propriétaires en quête d’un nouveau record.



56 | 57

QUELQUES SECONDES SUFFISENT  
À CHANGER LE COURS DE L’HISTOIRE . 
C 'EST ÉGALEMENT VRAI AU POIGNET.
CHRONOTIMER FLYBACK SPECIAL EDITION

Un art à part entière : se fondre dans l’air du temps. Et savoir lui survivre. Telle est l’ambition de toutes les Porsche Design Timepieces 
depuis 1972. Et du nouveau Chronotimer Flyback Special Edition depuis 2018.

Son élégant cadran en carbone noir mat, avec ses index et aiguilles de couleur blanche, apporte à la montre une touche sportive et 
 garantit une lisibilité optimale. L’utilisation exclusive de titane, du boîtier jusqu’au fermoir, assure quant à elle l’excellent confort typique 
de  Porsche  Design. Le chronographe abrite le nouveau Werk 01.200 avec fonction Flyback. Parfaitement reconnaissable au fameux 
 rotor Noir de  Porsche  Design, il offre une précision digne des sports automobiles. 

Des performances exceptionnelles grâce à l’alliance parfaite du design et de la fonction, inspirés par le sport automobile.
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CHRONOTIMER FLYBACK
Special Edition

EAN : 4046901811006 
Réf. 6013.6.04.001.08.2 
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CHRONOTIMER SERIES 1
Pure Blue

EAN : 4046901568023 
Réf. 6010.1.02.008.02.2

CHRONOTIMER SERIES 1
Pure White

EAN : 4046901408787 
Réf. 6010.1.02.002.02.2
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CHRONOTIMER SERIES 1
All Black Carbon

EAN : 4046901408749 
Réf. 6010.1.04.005.01.2

CHRONOTIMER SERIES 1
Sportive Carbon

EAN : 4046901408732 
Réf. 6010.1.04.005.05.2
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CHRONOTIMER SERIES 1
Matte Black

EAN : 4046901408695 
Réf. 6010.1.01.001.01.2 

CHRONOTIMER SERIES 1
Sportive Black

EAN : 4046901986049 
Réf. 6010.1.01.001.06.2

CHRONOTIMER SERIES 1
Polished Black

EAN : 4046901408701 
Réf. 6010.1.06.001.03.2
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CHRONOTIMER SERIES 1
All Titanium

EAN : 4046901408725 
Réf. 6010.1.09.001.04.2

CHRONOTIMER SERIES 1
Sportive Titanium

EAN : 4046901408718 
Réf. 6010.1.09.001.05.2
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CHRONOTIMER SERIES 1
Deep Blue

EAN : 4046901408770 
Réf. 6010.1.07.003.07.2

CHRONOTIMER SERIES 1
Tangerine

EAN : 4046901408763 
Réf. 6010.1.10.007.06.2
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CHRONOTIMER SERIES 1
Black & Gold 

EAN : 4046901408800 
Réf. 6010.1.03.004.01.2

CHRONOTIMER SERIES 1
Sportive Black & Gold

EAN : 4046901408794 
Réf. 6010.1.03.004.05.2
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UNE IDÉE EST RÉSOLUMENT BRILL ANTE 
DÈS LORS QU’ELLE EST CAPABLE DE 
 SUBSISTER DANS LE TEMPS.
TIMEPIECE NO. 1 E T CHRONO GR APH TITANIUM  
LIMITED EDITION

Une grande histoire commence toujours par une fraction de seconde. Exactement comme la Timepiece No. 1 et le Chronograph  
Titanium Limited Edition. Ces deux premiers chronographes marquent le début d’une nouvelle ère chez Porsche Design.

Ces pièces de collection en édition limitée reprennent la structure de cadran du légendaire Chronograph I, la première montre créée par 
Porsche Design. Le résultat : l’alliance parfaite du design et de la fonction, inspirée par le sport automobile. Et la preuve que le véritable 
artisanat horloger consiste à ne jamais arrêter de se surpasser. 



winner
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TIMEPIECE NO. 1
Limited Edition

EAN : 4046901830892
Réf. 6011.13.406.814

CHRONOGRAPH TITANIUM
Limited Edition

EAN : 4046901830908
Réf. 6011.10.406.113
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IL Y A DES MONTRES, ET IL Y A LES 
 PORSCHE  DESIGN TIMEPIECES.
NOTRE PHILO S OPHIE

Porsche Design embrasse une philosophie de création claire : optimiser la fonction. Réduire la forme à l’essentiel, sans compromis.  
Aller au-delà de ce que l’on connaît, et rechercher sans cesse une nouvelle solution, encore meilleure que la précédente. C’est la seule 
façon de créer des objets de design uniques, débarrassés de toute prévisibilité, offrant une performance maximale et qui sauront  
vous accompagner toute une vie durant. Une vision concrétisée par le fondateur, le professeur Ferdinand Alexander Porsche, dès la 
création de la légendaire Porsche 911. Et une philosophie adoptée par Porsche Design depuis 1972. Car il y a des montres. Et il y a les 
Porsche Design Timepieces – qui portent en elles l’ADN des voitures de sport et reflètent la classe incomparable de Porsche. Qui 
mêlent avec brio fonctionnalité innovante et design unique. Et qui répondent à l’ambition d’une perfection artisanale, d’une précision 
absolue et d’une performance sans compromis. Tout en étant toujours en avance sur la technique de leur temps.
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LE TEMPS NE CONNAÎT AUCUNE LIMITE . 
NOUS NON PLUS.
S T UDIO F. A . P OR S CHE , AU TRICHE

Depuis le tout début, c’est le studio de création de Porsche Design qui conçoit les Timepieces. C’est ainsi qu’au sein du studio  
F. A. Porsche de Zell am See, en Autriche, une équipe chevronnée de concepteurs poursuit le travail du fondateur et sa philosophie, 
créant sans cesse de nouveaux objets de design surprenants à partir d’un style et de lignes caractéristiques inimitables. 

Les garde-temps ainsi développés répondent aux mêmes principes de conception que les voitures de course, tant en termes  
d’utilisation de matériaux et de technologies exceptionnels que de formes. Les Porsche Design Timepieces incarnent ainsi l’alliance 
idéale du design et de la fonction, sublimés par l’artisanat horloger suisse.
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ON PEUT RÊVER D’INNOVATION.  
OU L A CRÉER.
P OR S CHE DESIGN TIMEPIECES AG, SUIS SE

Porsche Design Timepieces AG a été fondée en 2014 à Soleure, en Suisse. Depuis lors, cette filiale du groupe Porsche Design  
est chargée de l’intégralité de la conception et de la production des montres, et s’assure que les  exigences strictes de la maison  
Porsche Design en termes de qualité et de technique soient systématiquement respectées. Car les montres de Porsche Design  
ne sont pas simplement d’exceptionnels garde-temps : ce sont des outils précis et innovants, qui reprennent les technologies et 
 principes de la construction automobile.

Travaillant main dans la main, designers et horlogers font preuve d’un indéfectible esprit d’avant-garde pour réécrire l’histoire du temps. 
Et définir de nouveaux critères en termes de fonctionnalité, de précision et de performance.
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NOTRE MEILLEUR BANC D’ESSAI ? 
LE MONDE ENTIER.
LE NOUVE AU WERK U TC 0 4 .1 1 0 

C’est le deuxième mouvement d’horlogerie dans l’histoire de Porsche Design et il a été spécialement développé pour le 1919 Globetimer 
UTC afin de relever les défis rencontrés par les montres de voyage d’une manière nouvelle et extraordinaire : le nouveau Werk 04.110.

Le calibre exclusif de  Porsche  Design permet de faire appel à un mécanisme de commutation innovant, grâce auquel le fuseau horaire 
peut être ajusté par intervalles d’une heure sans perdre le réglage de l’heure exacte. Afin de garantir la précision sans compromis du 
nouveau mouvement d’horlogerie, le 1919 Globetimer UTC a été soumis à une procédure de tests de 24 mois. Et le nouveau mouvement 
d’horlogerie a dû faire ses preuves dans les conditions les plus difficiles – dans toutes les régions du monde. Finalement, ce qui prévaut 
lors des tests sur les montres de  Porsche  Design, c’est que les limites sont là pour être dépassées.
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IL EST BIEN D’ÊTRE EN AVANCE SUR SON 
TEMPS. MAIS IL EST ENCORE MIEUX DE 
 SAVOIR RESTER DANS L’AIR DU TEMPS.
L A FONCTION FLYBACK

Une révolution dans l'histoire de la marque : le Werk 01.200. Le premier mouvement fabriqué par Porsche Design répond à la devise  
du fondateur : « Quand nous voulions quelque chose, nous devions le faire nous-mêmes. »

Ce calibre de chronographe doté de la fonction Flyback est le fruit de trois années de développement et de méthodes de fabrication  
les plus modernes. Il repose sur des compétences d'ingénierie et d'horlogerie associées au savoir-faire de la construction des voitures. 
Il rassemble en une seule étape les fonctions de démarrage, d'arrêt et de remise à zéro, rendant ainsi encore plus efficace la mesure 
d'intervalles de temps consécutifs lorsque la fonction chronographe est en marche. Un véritable chef-d'oeuvre que l'on retrouvera  
dès 2018 dans tous les nouveaux chronographes, et qui a été optimisé en matière de précision, de fonctionnalité et de performance.
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SPORT AUTOMOBILE N’ÉTAIT CONÇUE 
QUE POUR L’ASPHALTE ?
LE C ONCEP T

Les innovations issues des circuits de courses trouvent toute leur place sur la route et au poignet des amateurs de montres. 
Depuis 2017, Porsche Design présente une nouveauté mondiale qui a révolutionné la fonction d'arrêt classique à travers la conception 
d'un tout nouveau chronographe qui marque une nouvelle étape vers le futur.

À la place du fidèle bouton-poussoir, le chronographe est doté d'une bascule unique intégrée dans le boîtier, dont la construction a 
été dérivée de la commande de soupape spéciale, tournant à grande vitesse fixe, réalisée par le biais d'un levier dans le moteur de 
 compétition de la Porsche 911 RSR. Innovant, ce concept offre non seulement une manipulation confortable et précise, mais permet 
également d'augmenter considérablement la longévité de la fonction d'arrêt. 

La garantie d’une excellente performance – à la seconde près.
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 L’HISTOIRE EST VENUE ENSUITE .
NOTRE HIS TOIRE

1972, la première montre Noir mat. 1980, le premier chronographe entièrement en titane. 2017, le MONOBLOC ACTUATOR avec 
les  premiers boutons-poussoirs complètement intégrés dans le boîtier. 2018, le premier mouvement développé par la marque. 
Autant d'innovations de Porsche Design qui remettent en question le statu quo et créent des références enmatière de performance 
et de design.

En 2014, la Timepiece No. 1, la première montre de la nouvelle génération, a su s’approprier l’héritage de ses légendaires 
prédécesseurs pour mieux le réinventer. Un garde-temps de luxe, dont l’excellence technique, la lisibilité optimale, les matériaux 
 exclusifs et une  esthétique incomparable ont ensorcelé amateurs et ingénieurs. En 2015 paraît la Collection Chronotimer, qui 
rappelle le légendaire Chronograph I. Depuis 2016, la Collection 1919 prouve toute l’élégance du purisme d’un design ramené 
à l’essentiel. Avec le MONOBLOC ACTUATOR, présenté en 2017, Porsche Design fait une nouvelle fois montre de son pouvoir 
d’innovation. Et avec le Werk 01.200 et sa fonction Flyback, Porsche Design lance le premier mouvement développé en interne. 
En 2019, le 1919  Globetimer UTC franchit une nouvelle étape avec son nouveau mécanisme de commutation.

2010
DIVER

2014
TIMEPIECE NO. 1

2016
19 19 DATE TIMER E TERNIT Y

2017
MONOBLOC ACTUATOR

2018
CHRONOTIMER FLYBACK

Special Edition

1980
TITANIUM

CHRONOGRAPH

1978
COMPASS WATCH

1972
CHRONOGRAPH I

1995
REISEUHR

2007
WORLDTIMER

2004
INDICATOR

2019
19 19 GLOBE TIMER UTC

2018
PORSCHE DESIGN WERK 01.200

2019
PORSCHE DESIGN WERK 04.1 10
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 9 1 9 GLOBE TIMER U TC B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 14,90 mm

Matériau Titane | Alliage d’or 18 carats 4N

Finition Sablée aux billes de verre et polie

Couronne Vissée

Verre Verre saphir avec revêtement dur, antirayure et traité antireflet à sept reprises 
des deux côtés

Fond du boîtier Vissé

Étanchéité Jusqu’à 10 bars [dynamique]

CADR AN Noir | Brun | Bleu, minute, heure, seconde au centre, échelle des données sur 
le cercle interne, échelle de 24 heures sur le réhaut [deuxième fuseau horaire], 
 Affichage de jour et de nuit à 9 heures

BR ACELE T Cuir de veau noir, couture noire | Cuir de veau brun, couture brune | Titane 

B OUCLE Boucle en titane avec poussoir | Boucle en titane avec réglage précis | Boucle en 
titane avec poussoir et revêtement PVB noir, étrier et ardillon en or 18 carats 4N

MOUVEMENT

Calibre Calibre Porsche Design WERK 04.110, 
fonction UTC, 24H et  affichage de date au-dessus du centre, certifié COSC

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 28,50 mm

Hauteur 6,94 mm

Réserve de marche 38 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 26
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 9 1 9 CHRONOTIMER FLYBACK B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 14,90 mm

Matériau Titane

Finition Sablée aux billes de verre et polie

Couronne Vissée

Verre Verre saphir avec revêtement dur, antirayure et traité antireflet à sept reprises  
des deux côtés

Fond du boîtier Vissé, avec verre saphir transparent

Étanchéité Jusqu’à 10 bars 

CADR AN Noir | Brun avec des touches de blanc, minute, heure, affichage mécanique des 
fonctions à 9 heures, seconde du chronographe, compteur 30 minutes à 12 heures, 
compteur 12 heures à 6 heures, guichet dateur à 4 heures

BR ACELE T Cuir de veau noir, couture noire | Cuir de veau brun, couture brune

B OUCLE Boucle déployante avec bouton-poussoir

MOUVEMENT

Calibre Calibre Porsche Design WERK 01.200,  
chronographe avec fonction Flyback, certifié COSC

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 30 mm

Hauteur 7,90 mm

Réserve de marche 48 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25
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B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 14,90 mm

Matériau Titane

Finition Sablée aux billes de verre

Couronne Vissée

Verre Verre saphir avec revêtement dur, convexe, antirayure et traité antireflet à sept 
reprises des deux côtés

Fond du boîtier Vissé, avec verre saphir teinté

Étanchéité Jusqu’à 10 bars 

CADR AN Noir avec des touches de blanc et gris, minute, heure, affichage mécanique 
des fonctions à 9 heures, seconde du chronographe et compteur 30 minutes 
à 12 heures, compteur 12 heures à 6 heures, guichet dateur à 4 heures

BR ACELE T Cuir noir pour véhicule Porsche avec couture décorative en noir

B OUCLE Boucle en titane

MOUVEMENT

Calibre Chronographe suisse ETA Valjoux 7750

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 30 mm

Hauteur 7,90 mm

Réserve de marche 48 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25

Édition limitée 911 exemplaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9 1 1 CHRONO GR APH TIMELES S M ACHINE LIMITED EDITION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 9 1 9 CHRONOTIMER B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 14,90 mm

Matériau Titane

Finition Revêtement Noir en carbure de titane | sablée aux billes de verre

Couronne Vissée

Verre Verre saphir, convexe, antirayure et traité antireflet à sept reprises des deux côtés

Fond du boîtier Vissé, avec verre saphir teinté

Étanchéité Jusqu’à 10 bars

CADR AN Noir, minute, heure, petites secondes à 9 heures, seconde du chronographe, 
compteur 30 minutes à 12 heures, compteur 12 heures à 6 heures, guichet dateur à 
4 heures, échelle tachymétrique

BR ACELE T Caoutchouc Noir avec profil LaserFlex | titane | titane avec revêtement Noir en 
carbure de titane

B OUCLE Boucle déployante

MOUVEMENT

Calibre Sellita SW 500 

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 30 mm

Hauteur 7,90 mm

Réserve de marche 48 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 9 1 9 GLOBE TIMER B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 11,92 mm

Matériau Titane

Finition Revêtement Noir en carbure de titane | sablée aux billes de verre

Couronne Vissée

Verre Verre saphir, convexe, antirayure et traité antireflet à sept reprises des deux côtés

Fond du boîtier Vissé

Étanchéité Jusqu’à 10 bars

CADR AN Noir, second fuseau horaire, minute, heure, seconde centrale, échelle 24 heures 
sur l'anneau interne, guichet dateur à 3 heures

BR ACELE T Caoutchouc Noir avec profil LaserFlex | titane | titane avec revêtement Noir en 
carbure de titane

B OUCLE Boucle déployante

MOUVEMENT

Calibre Sellita SW 330
Mécanisme à deux fuseaux horaires [Affichage avec les aiguilles au centre]

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 25,60 mm

Hauteur 4,10 mm

Réserve de marche 42 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1 9 1 9 DATE TIMER E TERNIT Y B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 11,92 mm

Matériau Titane

Finition Revêtement Noir en carbure de titane | sablée aux billes de verre | poli

Couronne Vissée

Verre Verre saphir, convexe, antirayure et traité antireflet à sept reprises des deux côtés

Fond du boîtier Vissé

Étanchéité Jusqu’à 10 bars

CADR AN Noir | Bleu | Gris-vert, minute, heure, seconde au centre, 
guichet dateur à 4 heures | 3 heures

BR ACELE T Titane | titane avec revêtement Noir en carbure de titane | caoutchouc Noir
avec profil LaserFlex | cuir d’alligator Marron | Cuir de veau noir

B OUCLE Boucle déployante

MOUVEMENT

Calibre Sellita SW 200-1 

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 25,60 mm

Hauteur 4,60 mm

Réserve de marche 38 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 26
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MONOBLO C ACT UATOR CHRONOTIMER FLYBACK LIMITED EDITION B OÎTIER

Diamètre 45,50 mm

Hauteur 15,60 mm

Matériau Titane

Finition Revêtement Noir en carbure de titane | sablée aux billes de verre

Couronne Vissée

Verre Verre saphir avec revêtement dur, antirayure et traité antireflet à sept reprises  
des deux côtés

Fond du boîtier Vissé, avec verre saphir transparent

Actionnement du chronographe Intégré au boîtier via une bascule

Étanchéité Jusqu’à 10 bars [étanchéité dynamique]

CADR AN Carbone avec index noirs sur fond Gris, minute, heure, affichage mécanique des 
fonctions à 9 heures, seconde du chronographe, compteur 30 minutes à 12 heures, 
compteur 12 heures à 6 heures, guichet dateur à 4 heures, échelle tachymétrique

BR ACELE T Caoutchouc avec inlay en Alcantara® et profil LaserFlex

B OUCLE Boucle déployante en titane, revêtement Noir en carbure de titane, sablée aux billes 
de verre

MOUVEMENT

Calibre Calibre Porsche Design WERK 01.200,  
chronographe avec fonction Flyback, certifié COSC

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 30 mm

Hauteur 7,90 mm

Réserve de marche 48 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25

Édition limitée 251 pièces
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
C OLLECTION MONOBLO C ACT UATOR B OÎTIER

Diamètre 45,50 mm

Hauteur 15,60 mm

Matériau Titane

Finition Revêtement Noir en carbure de titane | sablée aux billes de verre

Couronne Vissée

Verre Verre saphir avec revêtement dur, antirayure et traité antireflet à sept reprises 
des deux côtés

Indication complémentaire Échelle 24 heures

Fond du boîtier Vissé, avec verre saphir teinté

Actionnement du chronographe Intégré au boîtier via une bascule

Étanchéité Jusqu’à 10 bars [étanchéité dynamique]

CADR AN Noir | Bleu brossé soleil | Noir mat, index, minute, heure, affichage mécanique des 
fonctions à 9 heures, seconde du chronographe, compteur 30 minutes à 12 heures, 
compteur 12 heures à 6 heures, guichet dateur à 4 heures, échelle tachymétrique

BR ACELE T Titane | caoutchouc Noir avec profil LaserFlex | revêtement Noir en carbure de titane, 
sablé aux billes de verre

B OUCLE Boucle déployante en titane avec réglage fin, revêtement Noir en carbure de titane, 
sablée aux billes de verre | boucle déployante en acier inoxydable et titane

MOUVEMENT

Calibre Calibre de chronographe suisse  ETA  Valjoux 7754 avec mécanisme à deux fuseaux 
horaires [affichage via un pointeur au centre] 

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 30 mm

Hauteur 7,90 mm

Réserve de marche 48 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CHRONOTIMER FLYBACK SPECIAL EDITION B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 14,62 mm

Matériau Titane

Finition Revêtement Noir en carbure de titane | sablée aux billes de verre

Couronne Vissée

Verre Verre saphir avec revêtement dur, antirayure et traité antireflet à sept reprises  
des deux côtés

Fond du boîtier Vissé avec verre saphir transparent 

Étanchéité Jusqu’à 5 bars 

CADR AN Carbone avec index blanc, minute, heure, affichage mécanique des fonctions à 
9 heures, seconde du chronographe, compteur 30 minutes à 12 heures, compteur 
12 heures à 6 heures, guichet dateur à 4 heures, échelle tachymétrique

BR ACELE T Cuir du véhicule Noir [veau], couture Rouge  
Système de bracelet interchangeable

B OUCLE Boucle déployante avec bouton-poussoir, revêtement Noir en carbure de titane, 
 sablée aux billes de verre

MOUVEMENT

Calibre Calibre Porsche Design WERK 01.200,  
chronographe avec fonction Flyback, certifié COSC

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 30 mm

Hauteur 7,90 mm

Réserve de marche 48 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CHRONOTIMER LIMITED EDITION B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 14,62 mm

Matériau Titane

Finition Revêtement Noir en carbure de titane | sablée aux billes de verre

Couronne Vissée

Verre Verre saphir, convexe, antirayure et traité antireflet à sept reprises des deux côtés

Fond du boîtier Vissé, avec verre saphir teinté

Étanchéité Jusqu’à 5 bars

CADR AN Noir, minute, heure, petite seconde à 9 heures, seconde du chronographe, compteur 
30 minutes à 12 heures, compteur 12 heures à 6 heures, guichet dateur à 3 heures, 
échelle tachymétrique sur la lunette

BR ACELE T Caoutchouc Noir avec profil LaserFlex | cuir de veau Noir 

B OUCLE Boucle déployante

MOUVEMENT

Calibre Calibre Chronographe suisse ETA Valjoux 7750, certifié par le COSC

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 30 mm

Hauteur 7,90 mm

Réserve de marche 48 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
C OLLECTION CHRONOTIMER B OÎTIER

Diamètre 42 mm

Hauteur 14,62 mm

Matériau Titane

Finition Revêtement Noir en carbure de titane | sablée aux billes de verre | brossée | lunette 
polie en or rose 18 carats [4N]

Couronne Vissée

Verre Verre saphir, convexe, antirayure et traité antireflet à sept reprises des deux côtés

Fond du boîtier Vissé, avec verre saphir teinté

Étanchéité Jusqu’à 5 bars

CADR AN Noir | Carbone | Bleu | Blanc | Noir rehaussé de Bleu foncé | Noir rehaussé d'Orange, 
minute, heure, petite seconde à 9 heures, seconde du chronographe, compteur 
30 minutes à 12 heures, compteur 12 heures à 6 heures, guichet dateur à 3 heures,
échelle tachymétrique sur la lunette

BR ACELE T Titane | titane avec revêtement Noir en carbure de titane | caoutchouc Noir avec 
profil LaserFlex | toile haute technologie Marine | cuir de veau Noir

B OUCLE Boucle déployante

MOUVEMENT

Calibre Chronographe suisse ETA Valjoux 7750

Rotor Porsche Design Icon Rotor

Diamètre 30 mm

Hauteur 7,90 mm

Réserve de marche 48 heures

Alternances 28 800 par heure [4 Hz]

Pierres 25



De plus amples informations et l’adresse de votre magasin  Porsche  Design ou de votre revendeur agréé le plus proche sont disponibles sur  
www.porsche-design.com/store-locator  
www.porsche-design.com/timepieces

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter gratuitement depuis l’Allemagne en appelant le numéro 0800 9000 911,  
depuis l’étranger en appelant le +49 [0] 711 911-0 ou par e-mail à l’adresse : contact@porsche-design.com

Porsche, l’écusson Porsche, 911, Porsche Design, le logo Porsche Design et MONOBLOC ACTUATOR sont des marques déposées par la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
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toutes les données font l’objet d’une tolérance de fabrication. Les illustrations du présent catalogue ne sont pas fidèles aux dimensions du modèle.  
Par ailleurs, les illustrations peuvent présenter des différences de coloris.


