
 

 
 
 

 
 
 

L’Orbit, la seule montre au monde affichant la date sur la 
lunette, revient avec le modèle Manufacture Edition 

 
 
Biel/Bienne, Suisse, le 14 juillet 2022: Après le succès retentissant de l’Orbit - First 
Edition, la seule montre à date affichée sur la lunette et actionnée par une roue à 
colonnes est de retour avec le modèle Orbit - Manufacture Edition, une pièce de haute 
horlogerie avant-gardiste à l’attrait résolument sportif. La nouvelle édition met en valeur 
des lignes sportives épurées et contrastées, avec un cadran décentré noir et des ponts 
revêtus de rhodium argenté. 
 
L’exposition des mécanismes transparents joue un rôle majeur pour la manufacture Armin 
Strom, et l’Orbit en est la parfaite démonstration. Dernier modèle de la collection System 78, 
une ligne de créations ingénieuses et surprenantes de pure haute horlogerie, l’Orbit - First 
Edition a été dévoilée en mars 2022 et immédiatement appréciée par les collectionneurs les 
plus avisés. L’Orbit exclusive est désormais de retour avec le modèle intemporel Manufacture 
Edition, dont l’esthétique sportive est encore plus affirmée. 
 
 
UNE FONCTION DE DATE REPENSÉE 
 
Captivante et mécaniquement ingénieuse, l’Orbit réinvente complètement l’une des fonctions 
existantes les plus utiles et les plus répandues: la date. En réunissant plusieurs complications 
en une seule, la « Date par roue à colonnes » est une vision particulièrement créative et 
originale d’une fonction très rarement revisitée. Entièrement conçue, développée et fabriquée 
en interne par Armin Strom, l’Orbit réinterprète la date en proposant une complication nouvelle 
et sans précédent, dont le mécanisme ingénieux est entièrement visible côté cadran. 
 
Comme son nom l’indique, un mécanisme de roue à colonnes entraîne l’indicateur de date, 
visible côté cadran. Ce système, que l’on retrouve généralement dans le mécanisme des 
chronographes, améliore la stabilité et la précision de l’indicateur de date tout en offrant une 
expérience tactile satisfaisante et rassurante lorsqu’il s’agit d’engager ou de désengager la 
fonction de date. La date gravée sur la lunette en céramique noire, est indiquée par une grande 
aiguille centrale dotée d’une pointe rouge en « A » pour Armin. Cette aiguille présente 
essentiellement deux modes: stationnaire et actif. 
 
Lorsque l’aiguille de date est en mode stationnaire, elle est « off » et reste en position fixe, 
pointant sur 12 heures, évitant ainsi d’obstruer le cadran décentré. À l’aide du bouton-poussoir 
sur le côté gauche du boîtier, l’aiguille de date est « engagée » et indique immédiatement la 
date correcte, puis passe au jour suivant à minuit. Une autre pression sur le bouton et l’aiguille 
se replace en position stationnaire, une mémoire mécanique permettant de revenir à la bonne 
date lorsque l’utilisateur le demande. Le mécanisme rétrograde permet à l’aiguille de date de 
passer du 31 au 1, évitant ainsi toute confusion avec le mode stationnaire désengagé de 
l’aiguille. La date peut être réglée rapidement à l’aide du bouton correspondant en position 
8 heures du boîtier ou être avancée manuellement sur la couronne. 
 
L’attrait mécanique tridimensionnel de l’Orbit - Manufacture Edition est encore augmenté par 
le mouvement lui-même. Basé sur le développement de la Gravity Equal Force, la première 
montre automatique avec transmission à force égale, le mouvement de l’Orbit délivre une 
puissance constante au balancier, avec une réserve de marche de 72 heures. En renouvelant  



 

 
 
 

 
et en adaptant la sagesse et les principes de l’horlogerie des siècles passés, son mécanisme 
d’arrêtage est une solution intelligente pour apporter un couple plus constant depuis le barillet, 
en empêchant le ressort de se dérouler complètement, pour tirer ainsi profit uniquement de la 
partie la plus régulière du processus de désarmage. C’est la première fois qu’un tel mécanisme 
est incorporé dans le mouvement d’une montre bracelet automatique. 
 
Et comme pour toutes les créations de la manufacture Armin Strom, chaque pièce du 
mouvement est soigneusement finie et décorée selon les normes les plus exigeantes et 
exclusives de la haute horlogerie. Parmi les éléments finis et décorés à la main se trouvent les 
bords polis et chanfreinés des ponts, les chatons polis et le perlage grainé de la platine 
principale. 
 
 
UNE COMPLICATION POUR HOMMES, À L’ALLURE SPORTIVE 
 
Conçue comme une pièce de haute horlogerie pour une utilisation active quotidienne, l’Orbit - 
Manufacture Edition a bénéficié d’une attention toute particulière pour son ergonomie et son 
esthétique générales. Robuste, mais également sophistiquée, l’Orbit inaugure une nouvelle 
ère pour Armin Strom: les complications pour hommes sous un aspect sportif. Parfaitement 
intégré au boîtier en acier inoxydable de 43,4 mm, le bracelet de l’Orbit a été soigneusement 
conçu pour obtenir un aspect discret, qui n’interfère pas avec le spectacle micromécanique 
intérieur. Superbement fini, avec une alternance de surfaces polies et satinées, le bracelet en 
acier est étonnamment mince et extrêmement confortable. 
 
Comparée à l’Orbit - First Edition, principalement colorée d’« or noir » gris sombre, l’Orbit - 
Manufacture Edition met en valeur des lignes sportives épurées et contrastées avec un cadran 
décentré noir et des ponts revêtus de rhodium argenté. Le cadran décentré vers la gauche 
indique les heures et les minutes, ainsi que les secondes dans un compteur séparé. Les 
chiffres, les index et les aiguilles des heures et minutes sont rehaussés en leur centre de 
Super-LumiNova® blanc cassé, pour une lisibilité optimale dans l’obscurité. Fait rare pour la 
plupart des manufactures horlogères, les aiguilles en acier sont manufacturées par Armin 
Strom et, comme toutes les pièces visibles du mouvement, elles sont méticuleusement finies 
à la main en interne. 
 
Techniquement attrayante et visuellement captivante, l’Orbit - Manufacture Edition, 

polyvalente et inégalée, rejoint désormais officiellement la collection centrale d’Armin Strom et 

ouvre de nouvelles perspectives en termes de créativité, de merveilles mécaniques pour cette 

manufacture indépendante. Bien que l’Orbit - Manufacture Edition ne soit pas une édition 

limitée, elle sera produite en quantités réduites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Caractéristiques techniques: Orbit – Manufacture Edition 
N° de référence ST22-OR.90 

  
Indications: heures, minutes, secondes, indicateur de réserve de marche, date 
 
Mouvement : calibre ASS20 de la manufacture Armin Strom 
Remontage automatique avec micro-rotor, barillet à force égale par croix de Malte, affichage 
décalé avec secondes en sous-cadran, date par roue à colonnes 
Système de régulation : Balancier avec 4 vis de réglage 
Réserve de marche: arrêtage par croix de Malte limité à 72 heures 
Dimensions : 35,52 mm x 8,42 mm 
Fréquence : 3,5 Hz (25 200 vph) 
Finition: finition main pour une qualité haut de gamme optimale 
Pierres : 30 
Nombre de composants : 273 
 
Boîtier : acier inoxydable, lunette en céramique fixe 
Verre saphir du boîtier face et dos traités antireflet 
Diamètre: 43,4 mm 
Hauteur : 12,6 mm 
Étanchéité : 5 ATM 
 
Cadran : Noir, chiffres et index rehaussés de Super-LumiNova® en leur centre 
Aiguilles: Fabriquées par Armin Strom, acier fini main et insert Super-LumiNova®  
 
Bracelet : acier inoxydable avec boucle déployante double 
 
Prix: CHF 29,500 / EUR 31,300 / GBP 26,500 / USD 29,500 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
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. Une production en quantité limitée, des finitions à la main 
exceptionnelles et la mise en scène des mécanismes du mouvement côté cadran, sont la 
garantie du respect de l’approche artisanale. 
 
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 
 

 
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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