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Une montre Tribute to Fifty Fathoms No Rad
en édition unique pour Only Watch
Blancpain, qui soutient l'Association Monégasque contre les Myopathies depuis sa création en 2001,
renouvelle cette année sa participation à la vente aux enchères caritative Only Watch. La
Manufacture dédie à cette noble cause un modèle Tribute to Fifty Fathoms No Rad en édition unique.
Ce garde-temps exclusif, inspiré d'une montre iconique de l'histoire de Blancpain, rejoint le rang des
rares et très prisées pièces de collection « No Rad » que s'arrachent les passionnés d'horlogerie. Il
sera adjugé au plus offrant à Genève le 6 novembre 2021.

La montre Tribute to Fifty Fathoms No Rad revisite un instrument de plongée Blancpain du milieu des
années 60' qui a notamment équipé les Nageurs de combat de la Marine allemande. Celui-ci a pour
particularité d'être estampillé, sur le cadran, d'un logo « no radiations » indiquant que Blancpain n'utilisait
pas de matériaux luminescents composés de radium – un élément chimique fortement radioactif déclaré
nocif pour la santé. Ce signe distinctif a forgé le succès de ce garde-temps, qui fait aujourd'hui partie des
modèles Fifty Fathoms les plus recherchés par les collectionneurs.
La montre Tribute to Fifty Fathoms No Rad créée pour Only Watch se caractérise par un cadran noir mat
ponctué des traditionnels repères de formes géométriques combinant ronds, rectangles et un losange à 12h.
Le tour d'heures, les aiguilles et l'échelle temporelle de la lunette sont en Super-LumiNova® orange, une
teinte acidulée propre à cette pièce unique, en référence à la couleur représentant l'édition 2021 d'Only
Watch. L'élément dominant du cadran demeure le logo « no radiations », dont les couleurs jaune et rouge
du modèle original ont été remplacées par de l'orange et du jaune, respectivement. La lunette tournante
unidirectionnelle, qui présente une graduation typique des anciennes Fifty Fathoms, est pourvue d'un insert
en saphir, une caractéristique identitaire de la collection contemporaine. Avec son profil bombé, il contribue
à donner du relief au visage de la montre, déjà mis en valeur grâce à l'utilisation d'un verre saphir glassbox.
Le boîtier en acier, étanche à 30 bar (environ 300 mètres), mesure 40,3 mm, un diamètre exclusif aux
montres Fifty Fathoms en éditions limitées. Il abrite le calibre Blancpain 1154, un mouvement à remontage
automatique aux finitions raffinées, équipé d'un spiral en silicium et offrant 4 jours de réserve de marche.
Le remontage de ses deux barillets s'effectue par le biais d'un rotor en or massif portant la mention spéciale
« Only Watch ». Celui-ci a également pour caractéristiques d'être revêtu d'un traitement NAC noir et doté
d'une ouverture en forme de cartouche, un détail que l'on peut notamment apercevoir sur le rotor de la toute
première Fifty Fathoms. Aujourd'hui atypique, cet attribut servait autrefois à assouplir la masse oscillante
afin de préserver le mouvement en cas de choc. La montre s'accompagne d'un bracelet en caoutchouc de
type « Tropic », un matériau très populaire auprès des plongeurs de l'époque en raison de sa résistance dans
le temps et de son confort au porté.
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