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Pierre Kunz Second Time Zone 

 
 
97 heures et 20 minutes. 
Le trajet direct de la terre à lune de Jules Verne demeure une œuvre qui a le charme des 
premiers pas vers l’accomplissement de l’improbable. 
Pierre Kunz en fait un clin d’œil et joue sur des tendances graphiques.  
Il met l’accent sur des esthétiques nouvelles et anime ses cadrans d’ouverture, d’écriture ou de 
dessins résolument précurseurs. 
 
Dans une boite de 44mm en acier, Pierre Kunz place une grande date à 6 heures. Une grande 
date originale rehaussée d’un simple cartouche qui ne cache en rien le subtil mécanisme des 2 
roues. 
 
Le cadran toute en transparence simplement habillé d’index anatome en métal, donne 
l’ambiance, solaire ou lunaire. Grâce à un secteur habilement positionné à 11 heures le jour se 
lève façon bande dessinée et se couche en laissant apparaître une lune aux milles cratères et 
étoiles transfigurées. 
Le système de quadrichromie a permis une reproduction fidèle du dessin original croqué par 
Pierre Kunz alimentant ainsi le paradoxe entre l’aspect technique de l’horlogerie et la candeur 
de l’esquisse. 
 
Un fuseau horaire emprunté aux cadrans solaires apporte la subtile touche manquante du 
cadran. Le voici une fois encore équilibré à merveille, symétrique et ludique. 
Un cadran toujours en mouvement et en complication.  
Pierre Kunz aime jouer de son art horloger et de sa créativité. 
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Technique 
Référence: G017 FHR GD 
 
Mouvement: Automatique, calibre PK 2001-1523, base ETA 2892, ø25.6mm, hauteur 
3.6mm, 38 rubis, 28800 A/h. 
 
Fonctions: Grande date à 6 heures, fuseau horaire rétrograde et indication jour/nuit à 11 
heures. 42 heures de réserve de marche.  

 
Cadran transparent, teinté noir ou teinté bleu ciel.  
 
Boîtier cannelé Empire en acier ou acier Blaktop de 44mm de diamètre, épaisseur 11.85mm, 
verre saphir. 
Couronne à poussoir afin de faciliter la mise à l’heure du fuseau horaire. 

 
Bracelet en alligator cousu main. 
 
Etanchéité : 30 mètres. 
 


