Les nouveaux Calibres
Manufacture NORQAIN

NN20/2 GMT

NORQAIN s’associe avec Kenissi pour
produire deux Calibres Manufacture de
haute qualité ultra-robustes
Éprise d’aventure, l’entreprise horlogère
familiale NORQAIN poursuit son ascension
et s’impose comme une marque à part dans
l’industrie horlogère suisse. Avec ce nouveau
partenariat, elle assure également son
indépendance à long terme et garantit à ses
clients une qualité chronométrique surpassant
les normes du secteur.
NORQAIN a annoncé un nouveau
partenariat à long terme avec Kenissi,
fabricant de mouvements mécaniques
fondé par Tudor. Cette collaboration à long

terme entre les deux sociétés souligne la
volonté de l’horloger biennois de proposer
des montres de haute qualité dotées de
mouvements robustes et performants,
prêtes à accompagner ses clients dans tous
les défis de leur vie.
Ce nouveau partenariat stratégique
porte sur la production de deux Calibres
Manufacture certifiés chronomètres, et
propulse NORQAIN vers de nouveaux
sommets. Les calibres NN20/1 trois
aiguilles et NN20/2 GMT, tous deux
dotés d’une réserve de marche de 70
heures, viendront enrichir les collections
existantes de NORQAIN et équiperont les
passionnés d’aventure dès l’été prochain.

NN20/1 Trois aiguilles

Des Calibres Manufacture Kenissi pour
enrichir les collections NORQAIN
Les décorations uniques de NORQAIN
affirment l’exclusivité de ces mouvements
– en particulier le double « N » doré de
NORQAIN sur la masse oscillante, qui
symbolise les Alpes suisses, et l’inscription
« Adventure – Freedom – Independence »
sur le pont, qui rappelle à la fois les
collections NORQAIN et les valeurs
fondamentales de la marque.
Les Calibres Manufacture offrent des
avantages décisifs :
• Passage facilité entre fuseaux horaires
grâce à une construction purement
GMT : le calibre NN20/2 présente une
fonction GMT intégrée couplée à une
fonction d’heure sautante qui permet
de régler l’heure locale en toute
simplicité et d’avancer ou de reculer la
date à tout moment de la journée.

• Construction robuste pour une
durabilité à toute épreuve : les
calibres NN20/1 et NN20/2 ont été
conçus et testés minutieusement
pour assurer une robustesse et une
fiabilité absolues. Le pont de balancier
traversant à double point d’ancrage en
particulier améliore la résistance aux
chocs et assure le positionnement
précis de l’oscillateur.
• Réserve de marche pour des weekends palpitants : les deux mouvements
offrent une impressionnante réserve
de marche de 70 heures. Celle-ci
permet ainsi au porteur de retirer
sa montre NORQAIN Freedom le
vendredi soir, de s’équiper de son
Adventure, plus sportive, pour le weekend puis de reprendre sa Freedom le
lundi matin sans avoir à la remonter ni
à régler l’heure.
• Précision certifiée : les deux calibres
sont certifiés chronomètres par
le Contrôle officiel suisse des
chronomètres (COSC).

Trois aiguilles NN20/1
Aiguilles heures, minutes,
secondes au centre
Remontage automatique
4 Hz
26.0 mm de diamètre
27 rubis
Certifié COSC
Réserve de marche de 70
heures
Masse oscillante monobloc
en tungstène
Pont de balancier traversant
à double point d’ancrage
améliore la résistance
aux chocs et assure le
positionnement précis de
l’oscillateur

GMT NN20/2
Aiguilles heures, minutes, secondes et
24h au centre
Guichet dateur
Remontage automatique
4 Hz
31.8 mm de diamètre
28 rubis
Certifié COSC
Réserve de marche de 70 heures
Masse oscillante monobloc en tungstène
Heure sautante permettant de régler
l’heure locale en toute simplicité et possibilité d’avancer ou de reculer la date à
tout moment de la journée
Pont de balancier traversant à double
point d’ancrage améliore la résistance
aux chocs et assure le positionnement
précis de l’oscillateur

Un réseau de détaillants et de partenaires de premier plan
NORQAIN sait à quel point il est important de pouvoir compter sur un partenaire qui
vous assiste à chaque instant.
Présent dans toute l’Europe,
au Japon et aux États-Unis,
NORQAIN s’appuie sur un
réseau étendu de détaillants,
qui comprend Bucherer et
Kirchhofer en Suisse, Wempe en
Allemagne, Westime, Tourneau
et Govberg aux États-Unis, L’Oro
au Canada, Seddiqi à Dubaï, et
plus de 30 points de vente au
Japon.

NORQAINERS: Their Life, Their Way
Depuis sa fondation en 2018, NORQAIN est connue pour sa devise « your life, your
way » et pour ses montres adaptées à un style de vie dédié à l’aventure. Particulièrement
dynamique, cette marque est le chronométreur officiel d’événements sportifs tels que la
Coupe Spengler à Davos. Elle a également récemment conclu un partenariat stratégique
avec l’association des joueurs de la NHL. NORQAIN a en outre établi des relations avec
des athlètes d’élite qui incarnent l’esprit d’aventure de la marque. Parmi les ambassadeurs,
ou «NORQAINERS», figurent Mark Streit, Felix Neureuther, Tina Weirather, Roman Josi,
Fabian Schär, Michelle Gisin, Lorenz Frey-Hilti, Andreas Steindl, Charlie Raposo, Nico
Müller, Viktoria Rebensburg, Ramon Zenhäusern, Leonie Küng, Fabian Scherrer, Shinji
Okazaki et Kenji Ogiwara.
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À propos de NORQAIN
Fondée en 2018, NORQAIN est une entreprise horlogère familiale suisse entièrement
indépendante basée à Nidau (Biel/Bienne) , au cœur de l’industrie horlogère suisse.
Animée par la passion et la volonté d’explorer de nouveaux horizons, NORQAIN
propose trois collections – Adventure, Freedom et Independence – exclusivement
composées de mouvements mécaniques automatiques. L’entreprise est dirigée par Ben
Küffer, fondateur et CEO, Marc Küffer, son père, Mark Streit, vainqueur de la Coupe
Stanley de la NHL et légende du hockey suisse, ainsi que Ted Schneider. NORQAIN est
fière d’être le partenaire de la National Hockey League Players’ Association (NHLPA)
et le chronométreur officiel de la Coupe Spengler à Davos. En août 2019, la marque a
également organisé le NORQAINER Matterhorn Challenge.

