
CODE41 dévoile l’ANOMALY-T4 :
iconique, technique et élégante

Lausanne, juin 2022 – CODE41 présente l’ANOMALY-T4 Édition Créateur, disponible
officiellement en précommande du 29 juin au 21 juillet 2022. Aboutissement de plusieurs
années d’expérience acquises lors du développement des précédents modèles de la
collection ANOMALY, le dernier modèle de CODE41 révèle un design totalement inédit qui
fait la part belle à la mécanique apparente avec un haut niveau de technicité, à un prix
exceptionnel qui la place à la portée de tous les passionnés de belle horlogerie.

La genèse de l’ANOMALY-T4
CODE41 s’est donné pour mission de co-créer l’ensemble de ses modèles avec sa
communauté, en répondant aux attentes esthétiques et techniques des membres et, surtout,
de leur faire vivre l’aventure de la création d’une montre comme personne dans le monde de
l’horlogerie.

L’ANOMALY-T4 répond à ces objectifs, en digne héritière de la collection ANOMALY qui
marqua le début de l’aventure horlogère de CODE41 en 2016. Après le modèle
EVOLUTION, qui reçut un accueil très chaleureux, une majorité des membres exprima le
désir d’admirer le cœur battant de la montre. CODE41 les a écoutés et a travaillé
d’arrache-pied en répondant à un cahier des charges complexe et exigeant :



1. Créer une montre avec mécanique apparente, pour répondre à la demande de
nombreux membres de la communauté, en sélectionnant un mouvement d’excellente
facture fiable et précis

2. Repartir de zéro pour concevoir un design 100% dans l’ADN de CODE41, au
caractère unique et reconnaissable instantanément

3. Poursuivre l’engagement éco-responsable de CODE41 en réduisant
drastiquement l’empreinte carbone de ce modèle lors de sa production

4. Conserver ce qui a fait le succès des précédents modèles, avec une fiche
technique de premier ordre

5. Proposer une montre accessible à tous les passionnés de belle mécanique, et
procurer une émotion analogue à celles procurées par la Haute Horlogerie

ANOMALY-T4 : émotions fortes garanties !

Au terme de nombreux mois de développement, CODE41 est fier de présenter
l’ANOMALY-T4, une montre mécanique de grande qualité à l’identité unique, conférée par
son remarquable caractère technique et son design épuré. Ses ponts asymétriques, aussi
ornementaux que fonctionnels, subliment son cadran dans un subtil équilibre entre
innovation et héritage de la collection éponyme.

L’ANOMALY-T4 se démarque au premier coup d'œil une fois passée au poignet : aucun
doute, il s’agit bien d’une CODE41. Ponts en croix, rehaut et fond de cadran sont ici disposés
en strates concentriques pour offrir une perspective envoûtante qui captive immédiatement le
regard. Seul le spectacle du mouvement à cœur ouvert viendra voler la vedette à cette
esthétique ciselée.



Le fond transparent n’est pas en reste pour en mettre plein les yeux, puisque la décoration
de la masse oscillante en Côtes de Genève dessine un paysage fascinant dont il est
impossible de se lasser.

“Avec l’ANOMALY-T4, nous souhaitions créer une montre harmonieuse,
à l’esthétique technique et qui reprenait le meilleur de la collection

ANOMALY. Nous sommes extrêmement fiers du résultat !”

Claudio D’Amore, fondateur de CODE41

Ce qui rend l’ANOMALY-T4 unique

ANOMALY-T4 : la belle mécanique mise à l’honneur
De nombreux membres de la communauté CODE41 réclamaient de longue date une
nouvelle ANOMALY avec un mouvement apparent. Fidèle à ses valeurs, CODE41 a écouté
l’appel de la communauté et planché assidûment sur le sujet. Le résultat : l’ANOMALY-T4, la
meilleure ANOMALY créée à ce jour, proposéée dans un design totalement inédit.

Faisant écho aux premières amours de la marque qui met un point d’honneur à proposer une
horlogerie mécanique à propulsion humaine, la quatrième ANOMALY de la collection ravira
tous les amateurs de montres automatiques en plaçant la beauté du mouvement au cœur du
design de la montre. Dotée d’un caractère unique et identifiable instantanément,
l’ANOMALY-T4 offre un élégant ballet à la fois côté cadran et également grâce à son fond
transparent. Il faudra l’avoir pour y croire.



Technique et élégante : la digne héritière d’une icône emblématique
Aussi technique qu’élégante, l’ANOMALY-T4 est animée par un mouvement Sellita
(SW200-1 S a), réputé pour son excellente précision (-7/+7s par jour) et sa grande fiabilité.

Le dernier modèle de la collection ANOMALY comporte en outre tout ce qu’on apprécie dans
une montre automatique de grande qualité : boîtier en acier recyclé 316L, verre saphir
antireflets, étanchéité à 100M (10ATM) , Super-LumiNova® ultra-puissant (BGW9) appliqué
sur aiguilles et index, amortisseur de chocs Incabloc, fond transparent… Aucune innovation
technique n’a été sacrifiée sur l’autel de l’élégance : l’ANOMALY-T4 associe le meilleur des
deux mondes pour un résultat remarquable d’harmonie et aux finitions impeccables.

Un rapport qualité/prix exceptionnel
CODE41 dévoile avec l’ANOMALY-T4 un modèle plus abordable et offrant des émotions
analogues à celles conférées par ses pièces les plus haut-de-gamme. Cette prouesse est
permise grâce au modèle économique Direct-to-Consumer de CODE41 : s’affranchissant
des intermédiaires (distributeurs, revendeurs) et proposant à la vente directe ses modèles
sur son site internet, la marque réduit ainsi drastiquement ses coûts de production et
propose ainsi un rapport caractéristiques-performances-prix exceptionnellement bas.

Proposée à partir de 1’398CHF (1’498EUR / 1’298GBP / 1’373USD), l’ANOMALY-T4 s’inscrit
dans la plus pure expression des valeurs de CODE41 : proposer une belle mécanique
apparente avec un haut niveau de technicité à la portée de tous les passionnés d’horlogerie.

Un boîtier en acier 100% recyclé de la plus haute qualité

Respectueux de l’environnement, le boîtier (carrure, lunette
et fond) de l’ANOMALY-T4 est fabriqué dans un acier
inoxydable 100% recyclé, de grade 316L, nuance 4441.
Doté d’une très faible teneur en carbone, cet acier résiste
exceptionnellement bien à la corrosion.

L’acier de l’ANOMALY-T4 est produit en partenariat avec
Panatere, société suisse pionnière dans la transformation
de matières premières 100% recyclées et recyclables.

L’acier 316L du nouveau modèle de CODE41 est de qualité nettement supérieure aux
standards habituellement rencontrés dans le secteur. Réutilisable une fois son cycle de vie
terminé, il se distingue également par sa très faible empreinte. Celle-ci est divisée par 10 lors
de sa production par rapport à un acier standard puisque la collecte et la fonte sont réalisées
en circuit court dans un rayon de 250km en Europe et sans ajout de chimie ni de minerais.

L’acier de l’ANOMALY-T4 est issu de copeaux d’acier exclusivement utilisés dans le milieu
médical et horloger suisses, domaines extrêmement exigeants et rigoureux sur la matière
première utilisée dans les équipements et composants. La traçabilité et le tri de l’acier sont
assurés grâce à l’utilisation d’un pistolet spectrométrique, ce qui en garantit sa parfaite
qualité.



Festival de couleurs et nouveaux bracelets éco-responsables

L’ANOMALY-T4 sera disponible en 6 couleurs, permettant
d’offrir plus d’une centaine de combinaisons différentes avec
les différents bracelets proposés.

En outre, deux nouveaux modèles de bracelets
éco-responsables sont proposés pour l’ANOMALY-T4 et
fabriqués en fibre de polyester recyclé. Pour ce faire, CODE41
a sélectionné la société espagnole Seaqual®, spécialisée
dans la production de bracelets à partir de bouteilles plastique
repêchées au fond et à la surface de la mer Méditerranée.
Assortir son ANOMALY-T4 d’un bracelet Seaqual® permet

ainsi de lutter activement contre la pollution plastique des mers et océans.

Une montre, un voyage, une histoire authentique

Plus qu’une montre, l’ANOMALY-T4 est un voyage qui est offert à la communauté CODE41.
À chaque étape du projet, les membres votent et donnent leur avis. Ils participent ainsi
chacun à la conception des futurs modèles et écrivent l’histoire du projet. De plus, tout au
long de la fabrication des montres et accessoires de la marque, les membres découvrent la
naissance de leur pièce en photo et vidéo, ainsi qu’à travers des visites d’ateliers et
explications précises sur les phases-clés de la production.

Une immersion unique et sans équivalent dans l’univers horloger, qui place chaque membre
de la communauté au cœur de la création en les embarquant dans une aventure que seule
CODE41 offre à chaque détenteur d’un de ses modèles.



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
#ANOMALYT4
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