
 

F.P.Journe dévoile en Avant-Première 

Le Chronographe Monopoussoir Rattrapante Bleu 

Montre Unique développée exclusivement pour Only Watch  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F.P.Journe a développé une montre entièrement nouvelle spécialement pour Only Watch. 
C’est une montre unique qui n’existera jamais dans la collection F.P.Journe.   

Le mouvement est unique, le cadran est unique, le boîtier est unique. 

Le boîtier de 44mm en Tantale 

Le poussoir à 2h pour le chronographe 

Le poussoir à 4h pour la rattrapante 

Le mouvement en Or rose 18ct. de 15 lignes construit dans la plus pure tradition horlogère, chaque 
levier et ressort avec finitions poli-miroir, est doté d’une autonomie de 80 heures et rend possible 
l’utilisation du chronographe avec la fonction rattrapante efficace après 2 jours de marche. 

Un nouveau cadran bleu chrome paré d’une typographie inhabituelle aux couleurs vives. 

Lorsque l’on regarde cette œuvre, on peut vraiment dire que l’horlogerie est un Art majeur 
quelques fois ! 

 



Spécifications techniques _ CMB / Chronographe Monopoussoir Rattrapante  
 

Boîtier :   Tantale, modèle unique développé exclusivement pour Only Watch, 44 mm de diamètre, 
cette taille n’a jamais existé dans la collection, et 11.50 mm de hauteur, avec poussoir et 
couronne en Tantale. Bracelet en Alligator doublé Alligator. 

 

Cadran : Bleu Chrome, exemplaire unique développé exclusivement pour Only Watch avec un 
tachymètre orange pour mesurer la distance parcourue en kilomètres et un télémètre jaune 
pour mesurer la distance parcourue par le son, des nouveaux chiffres stylisés, 2 registres 
en argent, petite seconde à 9h, chronographe 30 minutes à 3h, aiguilles en acier bleui et 
crème. 

 

Mouvement : Calibre F.P.Journe 1517 « Chronographe Monopoussoir Rattrapante » avec roues à 
colonnes en Or rose 18 ct. inspiré des chronographes traditionnels et développé 
exclusivement pour Only Watch.  

 

  Diamètre total : 33.60 mm 
Diamètre encageage: 33.20 mm  
Hauteur hors tout : 6.80 mm 
Hauteur axe de tige : 2.20 mm 
Diamètre filetage tige : S1.20 mm 

 

Indications :  Heures, minutes, secondes, chronographe et rattrapante au centre 
Petite seconde à 9 h. 
Compteur 30 minutes à 3 h. 

 

Caractéristiques :   
Chronographe Monopoussoir Rattrapante  avec remontage manuel ( 3 tours de couronne)  
Position  1 remontage / position 2 : mise à l'heure 
Poussoir départ- arrêt - remise à zéro à 2h. 
Poussoir rattrapante à 4h. 
 

Particularités : Echappement Ancre en ligne, 15 dents - Balancier à 4 masselottes - 
Spiral plat Anachron microflammé - Porte-piton mobile - Sans raquette - Virolage laser 
Nivatronic - Piton GE Goupillé - Tige de remontoir à 2 positions 

 

Amplitude :  12 h à plat : > 300° 
12 h verticale : > 260°  
 

Fréquence :  21'600 Alt/h,  3 Hz 
 

Autonomie :  80 heures avec le chronographe 
 

Décoration :  Haut de gamme – Côtes circulaires sur les ponts – Platine partiellement perlée – Têtes de 
vis polies, Fente anglée – Goupilles à bouts bombés polis – Pièces acier polies anglées – 
Traits tirés en surface  

              

Nombre de pièces :  
           Mouvement   251    -     Avec boîte sur bracelet cuir   297   -     Rubis   27 
 

Estimation :  CHF 200’000.- / 400’000.- 
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