
Une Edition 2 pour le chronographe suisse NB24 : entre sensations
et haute technicité

Suite aux records de vente enregistrés lors de la première édition, le chronographe suisse NB24 fait son grand
retour ce 24 novembre pour une Édition 2 à durée limitée ! Cette montre mécanique est le fruit de plusieurs mois
de collaboration passionnante et mouvementée entre CODE41 et sa communauté de passionnés d’horlogerie.
Fabriquée presque intégralement en Suisse et pourvue d’une masse oscillante périphérique, la NB24 se distingue
par un niveau de technicité rarement égalé sur le marché. Retour sur un projet d’exception !

Des records de vente pour la NB24 Edition 1

Initialement lancé en avril 2020, le projet NB24 avait reçu un accueil des plus enthousiastes lors de l’ouverture
des précommandes en janvier de l’année suivante ! Son développement, avec le concours des membres CODE41,
avait été marqué par de nombreux rebondissements.

Pendant 9 mois, ces derniers ont pu voter et donner leur avis sur les éléments techniques et esthétiques de la
NB24. Une approche identique à chacun des projets de CODE41, qui voit la création d’une montre comme une
aventure extraordinaire à laquelle tout le monde peut contribuer.

Est-ce dû à son allure sportive et squelettée, son impressionnante technicité ou à sa fabrication suisse ? Une
chose est sûre, la NB24 a énormément plu à la communauté CODE41 : lors de l’Édition Creator, 1380 exemplaires
ont été vendus en précommandes, générant au total 5’298’394 CHF !

Ce succès écrasant a même dépassé les attentes de l’équipe, qui n’avait pas prévu assez de pièces pour
satisfaire tous les membres. Autant de bonnes raisons d’accélérer la sortie d’une seconde édition en novembre
prochain !

C’est donc officiel : la NB24 sera disponible en précommandes dès le 24 novembre jusqu’au 16 décembre 2021, à
un prix commençant à partir de 4593 CHF (pour la version titane). La livraison des pièces est attendue pour le
mois d’octobre 2022.



Un chronographe exclusif et très technique

Côté design, les passionnés reconnaîtront peut-être l’architecture du célèbre calibre Valjoux 7750, un choix qui
garantit solidité et fiabilité à la montre. Retravaillé par CODE41, le design exclusif de la NB24 présente plusieurs
changements significatifs.

Les ponts ont notamment été redessinés et les compteurs chronographes déplacés, de façon à positionner le
disque des 30 minutes à 6h et celui des secondes à 3h. Mais CODE41 est allé plus loin encore en ajoutant à la
montre une masse oscillante périphérique, rendue visible côté cadran.

Maîtrisée par très peu de marques, cette complication est une vraie prouesse technique : on ne la voit
habituellement que sur des pièces de Haute Horlogerie, à des prix stratosphériques ! Ici, elle est responsable à
elle seule de près d’un tiers des coûts de production de la montre.

L’ensemble donne naissance à une montre squelette robuste, très précise et performante. Son esthétique forte et
sportive en fait une pièce distinctive et résolument unique sur le marché. Un chronographe dans sa plus pure
expression !

NB24 - Caractéristiques et points-clés

Une montre plus suisse que Swiss Made

Bien que la montre ne soit pas labellisée, les amateurs de Swiss Made ne seront pas déçus : près de 85 % de la
NB24 provient de Suisse, soit presque l’intégralité des 326 composants, à l'exception du ressort de barillet et des
rubis ! Un fait rare quand on sait que la plupart des montres porteuses du label n’atteignent que 60 % environ. À la
place, la NB24 est certifiée TTO, un label conçu par CODE41 qui place la transparence sur l’origine et les coûts de
fabrication au cœur de sa démarche.

Boîtier de 42 mm en titane gade 5 ou AeroCarbon au choix

Pour cette seconde édition, la boîte de la NB24 fait 42 mm et se décline en deux variantes : AeroCarbon, un
carbone aéronautique haute densité, et titane grade 5. Le premier se compose de blocs de plus de 300 couches
disposées à 90° l’une de l’autre et compactées sous 10 bars de pression dans un four autoclave. Ce procédé le
rend 2,5 fois plus résistant en flexion que l’acier et 2 fois plus léger que le titane : la crème de la crème du
carbone ! Également très qualitatif, le titane grade 5 offre pour sa part une dureté 2 fois supérieure à celle de
l’acier. Cette matière permet en outre des finitions très fines et détaillées.

Autres caractéristiques techniques de la NB24

Enfin, la montre est équipée d’un verre saphir de haute qualité, inrayable et anti-reflet, et permet une lecture
nocturne grâce à la technologie Luminova. Son étanchéité porte jusqu’à 100 mètres et elle affiche 5 positions de
réglages ainsi qu’une réserve de marche de 48 heures.

http://label-tto.org/


À propos de CODE41
CODE41 a pour vocation de rendre l’art de l’horlogerie accessible à tous. Fondée en 2016 par Claudio d’Amore,
CODE41 est aujourd’hui la première marque communautaire d’horlogerie mécanique, établie à Lausanne, en
Suisse. CODE41 a dès le début fait le pari d’intégrer la communauté à chaque étape de création de ses projets,
tout en garantissant une transparence totale sur l’origine des composants ainsi que sur les prix de ses modèles
de montres et accessoires.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mattias Fernandez
mattias@code41.com

Suivez-nous :

https://code41watches.com/

https://www.facebook.com/code41watches

https://www.instagram.com/code41watches/

https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/

#CODE41Watches
#CODE41
#NB24
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