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La pièce unique « Zeitgeist » d’Armin Strom célèbre les cinq ans de 
la technologie Resonance 
 
 
Biel/Bienne, Suisse, le 15 décembre 2021 : Cette pièce extraordinaire issue de la 
manufacture suisse indépendante Armin Strom, célèbre le cinquième anniversaire de la 
technologie Resonance de la marque. Zeitgeist met en lumière le ressort débrayable 
Resonance breveté et sa capacité à créer la mesure du temps la plus régulière qui soit. 
Ce composant extraordinaire témoigne des idéaux de la marque et de l’importance 
qu’elle accorde à la recherche de pointe et à l’évolution de l’horlogerie. Zeitgeist marque 
le prochain chapitre de l’histoire des montres à résonance. 
 
 
L’ingénieuse technologie d’Armin Strom est spectaculairement mise en scène dans le modèle 
Zeitgeist qui expose l’intégralité de son mécanisme. Le modèle Zeitgeist élève le ressort 
débrayable Resonance breveté, testé et éprouvé scientifiquement, dans un nouveau calibre 
qui donne un coup de jeune à la technologie et lui offre un profil esthétique discret. Le boîtier 
de 43 mm a été réalisé en platine et le mouvement, créé en interne par les spécialistes d’Armin 
Strom, a été produit dans les métaux traditionnels de l’horlogerie, y compris l’argent, l’acier et 
le maillechort. Le mouvement est clairement au centre de cette montre exceptionnelle qui allie 
affichage minimaliste et décoration subtile. Fidèle à son concept d’origine, le ressort 
débrayable Resonance et le double balancier sont en porte-à-faux par rapport au bord du 
mouvement, attirant l’attention sur l’innovation technique d’Armin Strom.  
 
« Nous avons décidé de produire une création unique pour ce cinquième anniversaire : une 
œuvre d’art qui honore notre technologie de résonance et rende hommage à nos racines 
ancrées dans la squelettisation. Le mouvement de la Zeitgeist est le fruit de nombreux efforts 
de production de chaque pièce, et met clairement en valeur de mécanisme de résonance. Cela 
n’avait jamais été fait auparavant et nous sommes tous très enthousiastes », explique Claude 
Greisler, maître horloger et cofondateur d’Armin Strom. 
 
La technologie Resonance et la valeur de la constance 
 
Armin Strom a commencé à travailler sur la résonance en partant de ce que Christiaan 
Huygens, Abraham-Louis Breguet et Antide Janvier avaient déjà découvert il y a plusieurs 
siècles : la résonance est incroyablement précieuse en matière de régularité car elle utilise 
des principes scientifiques pour réguler la précision de la cadence au fil du temps. Les anciens 
maîtres étaient des techniciens qui cherchaient à créer les garde-temps les plus précis et 
réguliers possible afin de les utiliser comme instruments scientifiques pour réaliser des essais 
et découvrir de nouveaux principes. Le phénomène de résonance sur les systèmes oscillants 
a été appliqué avec succès en horlogerie, mais il reste très rare du fait de la difficulté de sa 
mise en œuvre. 
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Brève introduction à la résonance dans l’horlogerie 
Si les difficultés liées à l’application de la résonance ont dissuadé la plupart des marques 
horlogères de se lancer dans l’aventure, Armin Strom a choisi de relever le défi et, fidèle à 
l’esprit de la marque, a réussi à maîtriser cette technologie. Un bref aperçu de ce phénomène 
révèle pourquoi c’est si compliqué. 
La résonance se base sur la capacité de deux mécanismes oscillants à se transmettre entre 
eux l’énergie vibratoire, chacun affectant la cadence de l’autre. Lorsque deux pendules ou 
balanciers sont montés sur une structure commune, de petites vibrations (des ondes 
d’énergie) sont partagées par l’intermédiaire de la structure qui supporte les oscillateurs. Une 
légère force est ajoutée ou soustraite de l’oscillateur opposé par cette énergie, équilibrant la 
cadence en accélérant le plus lent et en ralentissant le plus rapide. 
 
Cela continue jusqu’à ce que les deux cadences soient parfaitement synchronisées et se 
maintiennent à un rythme constant. En se basant sur les premières expériences de Breguet, 
Armin Strom a conclu que la façon la plus efficace de créer une résonance était de relier les 
deux oscillateurs via une suspension partagée. Celle-ci permet aux vibrations de passer sur 
le balancier opposé de la façon la plus directe possible. 
 
Le ressort débrayable Resonance breveté Armin Strom 
 
Le ressort débrayable Resonance Armin Strom permet cela. Fabriqué à partir d’une pièce 
d’acier unique, le ressort débrayable Resonance est conçu pour transférer l’énergie entre les 
deux ressorts spiraux et amener rapidement les deux balanciers en résonance. La dernière 
génération de résonance d’Armin Strom est la plus rapide et la plus fiable du marché. Elle se 
synchronise plus rapidement que toute autre montre utilisant la résonance. 
 
Grâce au ressort débrayable Resonance, une suspension flexible reliant les deux ressorts 
spiraux à ses balanciers, toutes les montres Resonance d’Armin Strom sont plus résistantes 
aux chocs ou aux vibrations. La précision et la régularité sont, bien sûr, les objectifs ultimes 
de l’horlogerie mécanique et la résonance joue un rôle essentiel pour aider ces exceptionnelles 
montres à donner l’heure de manière constante pendant des jours, des semaines et des mois. 
Le but d’Armin Strom est une montre dont le propriétaire sait qu’elle lui donnera l’heure de 
façon précise, jour après jour. 
 
Le ressort débrayable Resonance est en acier et offre des performances plus régulières que 
des matériaux high tech tels que le silicone. En outre, il supporte très bien les fluctuations de 
température. Grâce à l’utilisation de matériaux éprouvés et de méthodes modernes 
augmentant sa longévité et facilitant son entretien, le ressort débrayable Resonance est à 
l’épreuve du temps. En d’autres termes, la Zeitgeist est faite pour durer.  
 
Célébrer cinq ans de Resonance 
 
La technologie de résonance d’Armin Strom a été lancée seulement sept ans après que Serge 
Michel et Claude Greisler ont transformé la marque en manufacture à part entière. Dans ce 
laps de temps, la marque a produit quatre modèles à résonance, en commençant en 2016 
avec la Mirrored Force Resonance, suivi par la Pure Resonance et la Dual Time Resonance  
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en 2018, et par une première mondiale, la montre à carillon et résonance Minute Repeater 
Resonance, en 2019. 
 
Pour célébrer le cinquième anniversaire de l’ingénieuse invention d’Armin Strom, le modèle 
Zeitgeist, unique en son genre, a été présenté par la manufacture suisse.  
Comme le fait remarquer Serge Michel, fondateur d’Armin Strom : « La Zeitgeist honore notre 
technologie de résonance, qui joue un rôle majeur dans l’histoire et l’avenir de notre marque. 
Elle témoigne de notre attachement à l’évolution de l’horlogerie et marque clairement le début 
d’un nouveau chapitre en matière de résonance pour notre manufacture. »  
Les amateurs de montres du monde entier attendent impatiemment de découvrir ce nouveau 
chapitre de l’histoire d’Armin Strom.  
 
 
Caractéristiques techniques : Zeitgeist 
Référence n° PT21-ZG.50 
 
 
Indications : Heures, minutes, affichage double des secondes  
 
Mouvement : calibre ARF21_ZG de la manufacture Armin Strom 
Remontage manuel, ressort débrayable de résonance breveté, 2 barillets 
Système de régulation : deux systèmes de régulation indépendants reliés par un ressort 
débrayable de résonance, double aiguille des secondes flyback 
Réserve de marche : 80 heures 
Dimensions : 36,60 mm x 7,00 mm  
Fréquence : 3,5 Hz (25 200 vph) 
Pierres : 39 
Nombre de composants : 260 
 
Boîtier : Platine 
Verre saphir du boîtier face et dos traités antireflet 
Diamètre : 43 mm  
Hauteur : 11,55 mm 
Largeur entre les anses : 22 mm 
Étanchéité : 5 ATM 
 
Cadran : Or blanc 18 ct « vernis laqué poli » 
 
Aiguilles : fabriquées par Armin Strom – acier inoxydable avec finition à la main 

Bracelet : Bracelet en cuir d’alligator noir et fermoir double 

Prix : CHF 160,000 / EUR 150,000 / USD 170,000 

Édition limitée : 1 pièce unique 
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À propos d’Armin Strom 
 
Armin Strom est une société horlogère indépendante basée à Biel/Bienne, en Suisse. Les 
montres Armin Strom offrent une fusion unique de la tradition horlogère suisse-allemande, des 
«mécanismes transparents» avant-gardistes et d’un engagement inconditionnel envers 
l’innovation horlogère. Le sceau de l’approche artisanale de l’horlogerie en faible volume par 
la marque repose dans son engagement envers les mécanismes de mouvement à cadran 
exposé, où chaque pièce est finie à la main selon les normes les plus exigeantes de la haute 
horlogerie. 
 
Armin Strom a été créée en 1967 par M. Armin Strom, légende de l’art de la squelettisation à 
la main. En 2006, la préservation de l héritage de M. Armin Strom est devenue la 
responsabilité du maître horloger Claude Greisler et de l’homme d’affaires Serge Michel qui, 
ensemble, ont revitalisé la marque avec l’ouverture de la première manufacture totalement 
intégrée d’Armin Strom en 2009. Aujourd’hui, la marque conçoit, développe, usine, estampe, 
galvanise, finit à la main et assemble toutes ses montres en interne, permettant ainsi à Armin 
Strom de donner vie à toutes les idées, mêmes les plus complexes, sans aucun compromis 
généralement nécessaire lorsque l’on dépend d’une chaîne logistique. 
 
www.arminstrom.com 
 
 
Téléchargements : 
Tous les documents de presse peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse 
Téléchargement gratuit de textes et d’images 
 
 
Pour plus d’informations, contactez :  
 
Sonja Voutat-Hagmann  
Responsable Marketing 
+41 (0)32 343 33 41 
s.voutat-hagmann@arminstrom.com 
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