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FRANCK MULLER présente la 
VINTAGE 7 DAYS POWER RESERVE 

 
 
Dévoilée en avant-première au World Presentation of Haute Horlogerie & Jewellery de 
Monaco début octobre 2012, la nouvelle montre mécanique Vintage (Curvex) 7-Days 
Power Reserve de la maison Franck Muller incarne la maîtrise du temps par excellence. 
 
Genève, le 06 décembre 2012 - La 7-Days Power Reserve associe la précision esthétique 
d'un mouvement travaillé dans ses moindres détails, et la performance d'une réserve de sept 
jours. Cette montre mécanique entièrement conceptualisée et manufacturée à Genève, vient 
enrichir la collection Vintage de la marque Franck Muller.  
 
Un mouvement entre finesse et performance 
Joyau de technique façonné à la main, son mouvement mécanique est une pièce unique qui 
reflète les subtilités exigeantes de l’art horloger typique de la Vallée de Joux. Chacun des 
multiples ponts est travaillé avec exactitude afin de créer une parfaite harmonie où coins 
vifs et fines courbes s'entrelacent. Ultime élégance, chaque pont en laiton est orné de côtes 
de Genève et chaque palier est serti d’un rubis rouge. Au total, ce mouvement compte 27 
rubis qui soulignent la splendeur et la finesse de cette montre d'excellence.  

« La beauté de la Vintage Curvex 7-Days Power Reserve, le travail du détail ainsi que la 
conception du mouvement sont d'une grande précision. Sa complexité d'exécution fait d'elle 
une montre incontournable pour la maison Franck Muller » commente Pierre-Michel 
Golay, maître horloger. 

Avec une réserve de marche d’une durée de 7 jours, le temps n’a jamais été aussi précieux. 
Pour atteindre cette performance, le mouvement intègre un barillet supplémentaire. Le 
guichet situé à 11h affiche la réserve d’énergie, tandis que les secondes sont indiquées à 6h.  
La pureté des lignes classiques aux proportions d’une absolue justesse et d’un équilibre 
irréprochable, s’exprime dans la forme curvex emblématique de la maison Franck Muller.  
 
Un savoir-faire suisse incomparable 
Implanté à Genève depuis 1991, la maison Franck Muller conceptualise et manufacture la 
totalité de ses montres dans sa propriété de Genthod, à l'image de la 7-Days Power Reserve 
dont les 213 composants sont entièrement fabriqués à l'interne. Déclinée en acier et or rose 
avec cadran en émail blanc ou encré, cette montre mécanique arbore un boîtier brossé au 
verso avec un fond en cristal laissant apercevoir toute la beauté du mouvement et sa 
gravure. Ce nouveau modèle produit en petite série, fera désormais partie des pièces phares 
de la collection Vintage de la marque. 
 
FRANCK MULLER 
Fondée en 1991 par le jeune et talentueux horloger Franck Muller en association avec le spécialiste en Haute 
Horlogerie Vartan Sirmakes, la marque Franck Muller est devenue en moins de 20 ans une référence dans 
l’univers de la Haute Horlogerie grâce à son savoir-faire technique et son design novateur. Aujourd’hui, la 
maison possède plus de 50 brevets, 40 boutiques exclusives autour du monde et 7 sites de production en 
Suisse. 
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VINTAGE	  (CURVEX)	  7-‐DAYS	  POWER	  RESERVE	  
	  
	  
	  
Calibre	  :	   FM	  1700	  

Mouvement	  :	   Mécanique	  à	  remontage	  manuel,	  deux	  barillets,	  	  
spiral	  Breguet	  fabriqué	  à	  l’interne,	  échappement	  FM	  et	  vis	  
d’équilibre	  haut	  de	  gamme	  

Dimensions	  du	  mouvement	  :	   Ø	  31.00	  mm	  et	  hauteur	  :	  5.00	  mm	  

Réserve	  de	  marche	  :	   7	  jours	  

Fréquence	  :	   18’000	  vibrations	  /	  heure	  

Nombre	  de	  composants	  :	   213	  

Nombre	  de	  rubis	  :	   27	  

Résistance	  à	  l’eau	  :	   3	  ATM	  

Décor	  du	  mouvement:	   Côtes	  de	  Genève,	  perlage	  circulaire,	  anglage	  à	  la	  main	  

Cadran:	   Heures	  et	  minutes,	  secondes	  à	  6	  heures,	  réserve	  de	  marche	  
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