
Avec la montre Dressage L’heure masquée, 
le temps s’offre dans toute son immensité, 
ouvrant un espace de liberté infini. Une 
échappée belle permanente, pour ne saisir 
que les instants qui comptent vraiment.
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Philippe Ramette, Exploration rationnelle des fonds sous- ‐marins : promenade irrationnelle
Photo Marc Domage

DRESSAGE  L'heure masquée



Facétieuse, l’aiguille des heures se cache 
sous celle des minutes, à la marche inin-
terrompue, et n’apparaît que sur pression 
du bouton-poussoir intégré à la couronne. 
Fugace, elle ne capture que l’instant pré-
sent et s’efface dès la pression relâchée, tout 
comme le second fuseau horaire, livré au 
même jeu de cache-cache dans son guichet. 
Cette mise en scène ludique est orchestrée 
par un ingénieux jeu entre râteau, pignon 
et rouages. Lorsqu’elle est ainsi stimulée, la 
came des heures vient libérer de sa cachette 
l’aiguille qui se dévoile alors au grand jour 
pour indiquer précisément l’heure sur le 
cadran. Le second fuseau horaire, en prise 
directe avec le mouvement de base, se règle 
par le bouton faisant face à la couronne.

Pour jouer cette partition hédoniste, le calibre H1925 à remontage automatique est doté d’un 
mécanisme exclusif breveté, dans une composition entièrement Manufacture.

Photo Maud Remy-Lonvis
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MOUVEMENT
Type  Mécanique à remontage automatique, 

Manufacture Hermès H1925
Réserve de marche 45 heures
Empierrage 28 rubis
Fréquence 28’800 alternances par heure (4Hz)
Décoration Platine finition « perlé » et   
 « colimaçonné », ponts et masse  
 oscillante satinés et semis de H
Diamètre 26 mm (11 ½’’’)
Epaisseur 3.7 mm
Fonctions Heure, minute, second fuseau  
 horaire, fonction « heure masquée »  
 Bouton-poussoir intégré à la   
 couronne servant à dévoiler l'aiguille  
 des heures et le guichet du second  
 fuseau horaire
 Réglage du second fuseau horaire 
 par poussoir à 9h

MÉCANISME Mécanisme « L'heure masquée »
Diamètre 32.5 mm
Épaisseur 2.7 mm
Empierrage 18 rubis
Composants 95

BOÎTIER
Forme/dimensions Coussin, 40.5 x 38.4 mm
Matière Or rose 750 5N (≈ 85 g)
Glace Glace et fond saphir anti-reflets
Entrecorne 21 mm
Étanchéité 5 atm

CADRAN Argenté opalin, guilloché vertical  
 au centre, chiffres arabes frappés  
 dorés 4N, index à 6h en applique  
 diamanté doré 4N 
 Aiguilles dorées 4N recouvertes 
 de Superluminova

BOUCLE Boucle déployante à sécurité en or  
 rose 750 5N de 17 mm (≈ 24.87 g)

BRACELET Alligator mat havane

ÉDITION Limitée à 500 pièces

RÉFÉRENCES 040645WW00
 DR5.870.221/MHA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DRESSAGE  L'heure masquée
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MOUVEMENT
Type  Mécanique à remontage automatique, 

Manufacture Hermès H1925
Réserve de marche 45 heures
Empierrage 28 rubis
Fréquence 28’800 alternances par heure (4Hz)
Décoration Platine finition « perlé » et   
 « colimaçonné », ponts et masse  
 oscillante satinés et semis de H
Diamètre 26 mm (11 ½’’’)
Epaisseur 3.7 mm
Fonctions Heure, minute, second fuseau  
 horaire, fonction « heure masquée »  
 Bouton-poussoir intégré à la   
 couronne servant à dévoiler l'aiguille  
 des heures et le guichet du second  
 fuseau horaire
 Réglage du second fuseau horaire 
 par poussoir à 9h

MÉCANISME Mécanisme « L'heure masquée »
Diamètre 32.5 mm
Épaisseur 2.7 mm
Empierrage 18 rubis
Composants 95

BOÎTIER
Forme/dimensions Coussin, 40.5 x 38.4 mm
Matière Acier 316L
Glace Glace et fond saphir anti-reflets
Entrecorne 21 mm
Étanchéité 5 atm

CADRAN Argenté opalin, guilloché vertical  
 au centre, chiffres arabes frappés or  
 noir, index à 6h en applique diamanté  
 or noir
 Aiguilles or noir recouvertes de  
 Superluminova

BOUCLE Boucle déployante à sécurité en acier  
 de 17 mm

BRACELET Alligator mat havane

ÉDITION Limitée à 1'000 pièces

RÉFÉRENCES 040634WW00
 DR5.810.220/MHA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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