Pierre Kunz Spirit Diver

Premier modèle de plongée pour Pierre Kunz crée selon les critères bien précis qu’impose
l’horlogerie suisse.
Un modèle simple et racé tout en contraste rappelant l’influence sous-marine et l’aspect
mécanique des machineries.
Dotée des fonctions heures et minutes classiques et secondes sur un disque rotatif, la Spirit
Diver défie les profondeurs grâce au profondimètre inséré puis fixé sur le côté du boîtier.
Plus qu’un accessoire esthétique et modulable il devient indispensable.
En effet un porte profondimètre robuste creusé dans de l’acier Blaktop abrite un tube de verre
saphir qui sur le principe d’un niveau indique la profondeur à laquelle nous nous trouvons
jusqu’à 80 mètres.
La recherche Pierre Kunz toujours en quête de perfection et de challenge extraordinaire s’est
rapprochée de grands spécialistes pour créer ce profondimètre de 3.3 cm. Une miniaturisation
accomplie avec succès qui permet à la Spirit Diver de retranscrire la profondeur et une
visualisation constante en descente comme en montée.
Cadran
La Spirit Diver garde les valeurs fétiches de la marque avec un cadran en texalium très lisible,
habillé d’index en matière super luminescente.
Versions texalium noir, texalium argenté ou diver flag pour un détournement de signalétique.
Le cadran de la montre de plongée est sobre et spécifique, doté d’index trapèzes, de chiffres
techniques et d’une applique centrale vissée qui enlace le disque des secondes.
L’ensemble traduisant l’esprit abîme des profondeurs avec une juxtaposition de cercles
concentriques et fonctionnels.
Boite
Boîtier sport de 44mm de diamètre en acier et acier Blaktop qui s’habille d’une lunette crantée
et tournante unidirectionnelle.
La lunette est sablée fin pour un fini très mat et expose des index en caoutchouc qui
rehaussent l’ensemble.
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La couronne en acier Blaktop est protégée pour un renfort et une solidité caractéristiques à la
ligne sport.
La Spirit Diver est étanche à 100 mètres.
Le fond de la montre est recouvert de verre saphir.
Son bracelet est en caoutchouc imprimé d’une texture texalium et doté d’une boucle
déployante en acier.

Technique
Référence: G021 SPORT
Mouvement: Automatique, calibre PK 2001-1519-B, base ETA 2892, ø25.6mm, hauteur
6.27mm, 25 rubis, 28800 A/h.
Fonctions: Heures, minutes et secondes. 42 heures de réserve de marche.
Cadran en texalium noir ou argenté et laqué drapeau de plongée.
Boîtier cannelé Empire en acier et acier Blaktop de 44 mm de diamètre, épaisseur 13.75mm,
verre saphir.
Bracelet en caoutchouc imprimé façon texalium.
Etanchéité: 100 mètres

Profondimètre
Tube en verre minéral saphir.
Composants en acier inoxydable, finitions en rhodium.
Graduations gravées laser et remplie d’encre.
Des essais de pression ont été effectués sur le profondimètre placé dans diverses positions
pour simuler une utilisation sous-marine réelle.
De plus, plusieurs profondimètres ont été soumis à des tests en situation réelle pour
déterminer la graduation précise.
Test de visibilité
Des profondimètres ont été examinés séparément avec différents fonds contrastés pour
déterminer la meilleure lisibilité de l’affichage.
Test de pression
Le profondimètre a été à plusieurs reprises testé avec une pression minimum jusqu’à une
pression maximum pour analyser la lecture du niveau.
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