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Blancpain présente les éditions limitées 
Ocean Commitment

Première d’une série de montres de plongée en édition limitée, la nouvelle Bathyscaphe 
Chronographe Flyback Ocean Commitment vient s’inscrire dans le projet Blancpain 
Ocean Commitment. Tous les propriétaires d’une montre Blancpain Ocean Commitment 
deviendront membre du Blancpain Ocean Commitment Circle. Pour chaque pièce vendue 
de cette série limitée à 250 exemplaires, une somme de 1 000 euros sera reversée pour 
soutenir des expéditions scientifiques. Les 250 000 euros ainsi récoltés viendront s’ajouter 
aux contributions de Blancpain. 

Née à la fin des années 50 dans le but de proposer une montre de plongée dont la taille serait 
adaptée à un port quotidien, la Bathyscaphe fait partie intégrante de la collection Fifty Fathoms. 
Elle a évolué au fil des ans et a été réinterprétée par Blancpain en 2013 à l’occasion du 60ème 

anniversaire de la Fifty Fathoms. La nouvelle Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean 
Commitment rend hommage à cet héritage.

La Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment est équipée du nouveau mouvement 
manufacture Blancpain F385. Ce calibre, doté d’un mécanisme de chronographe commandé 
par une roue à colonne, bat à 36 000 alternances par heure (5 Hz), une fréquence est idéale 
pour un chronographe car elle permet de diviser chaque seconde en intervalles d’un dixième 
de seconde. De plus, comme tous les nouveaux mouvements de la manufacture Blancpain, il 
est pourvu d’un spiral en silicium. Ce matériau amagnétique permet l’utilisation d’un fond 
saphir pour pouvoir admirer le mouvement. Le F385 intègre un balancier à inertie variable 
avec vis en or, garant d’une robustesse accrue et d’un ajustement plus fin que le dispositif à 
raquette habituel. Il possède également un embrayage vertical qui assure un fonctionnement 
irréprochable du chronographe contrairement aux systèmes fondés sur un embrayage horizontal 
qui sont enclins à provoquer des sauts et des mouvements saccadés de l’aiguille des secondes.

La Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment réunit toutes les caractéristiques 
techniques d’une véritable montre de plongée. Contrairement à la plupart des chronographes 
de plongée, qui de manière paradoxale interdisent l’utilisation du chronographe sous l’eau, la 
Bathyscaphe est équipée de poussoirs étanches qui permettent d’actionner le chronographe en 
plongée jusqu’à une profondeur de 300 mètres sans risque d’endommager la montre. D’autre part, 
elle dispose d’une fonction flyback qui permet une remise à zéro et un redémarrage instantané 
du chronographe par simple pression sur le poussoir situé à 4 heures, là où les chronographes 
standard exigent trois manipulations pour mesurer des événements successifs. Cette fonction 
se révèle particulièrement utile pour déterminer la durée des paliers de décompression qui 
accompagnent le retour des plongeurs à la surface.
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D’un point de vue esthétique, la Bathyscaphe Chronographe Flyback Ocean Commitment 
possède une boîte en céramique grise de 43 mm de diamètre rehaussée d’une lunette rotative 
unidirectionnelle bleue avec index en Liquidmetal®. Le cadran bombé bleu comprend les 
compteurs du chronographe, une petite seconde à 6h et un guichet de date à 4h. Au dos de cette 
série limitée, le fond saphir laisse apparaître le logo du Blancpain Ocean Commitment sur la 
masse oscillante au décor bleu.

Chacun des 250 propriétaires de ce garde-temps gravé et numéroté, vient renforcer l’engagement 
de la marque pour le monde sous-marin. Il contribue ainsi au soutien apporté par Blancpain 
aux différentes expéditions scientifiques destinées à sensibiliser, préserver et à protéger les 
océans. De plus, il recevra avec sa montre, un exemplaire numéroté du livre Fifty Fathoms – 
The Dive and Watch History 1953-2013 correspondant au numéro de sa montre ainsi qu’un 
certificat attestant qu’une partie des bénéfices a bien été reversé. Il deviendra également 
membre du Ocean Commitment Circle et bénéficiera à ce titre d’avantages exclusifs au travers 
d’une section réservée du nouveau site internet blancpain-ocean-commitment.com comme un 
contact particulier avec les partenaires de la marque, l’accès aux dernières informations ainsi 
que des invitations à conférences relatives aux expéditions scientifiques ou à des premières de 
documentaires.
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