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Communiqué de presse – Excellence Régulateur 54230SG04 

 

PRÉCISÉMENT ÉTINCELANT : RÉGULATEUR LOUIS ERARD ÉDITION LIMITÉE 

 
Le Noirmont, le 28 novembre 2019 

Sous le cadran nacre et la lunette sertie bat un cœur d’horlogerie mécanique haut de gamme.  

Version sertie de l’icône de Louis Erard en édition limitée à 50 pièces. 

 

Plus qu’une simple montre femme, une belle pièce d’horlogerie, racée, typée, dotée d’un calibre mécanique à remontage manuel 

parmi les plus réputés de l’industrie suisse : le fameux Peseux 7001, coiffé d’une complication exclusive Louis Erard, un régulateur 

avec réserve de marche. 

 

Une complication universelle en réalité, qui ramène à la grande histoire de l’horlogerie et de la précision chronométrique. Une 

complication qui n’a pas de genre, qui n’est ni masculine ni féminine. Une complication qui a l’élégance naturelle de libérer le 

cadran, de le laisser respirer en donnant un maximum de lisibilité à toutes les indications : heures, minutes, secondes, réserve de 

marche. 

 

Côté face, ce modèle embarque en toute sobriété des sophistications qui sont traditionnellement réservées au très haut de 

gamme : lunette sertie de 76 diamants ; cadran à deux niveaux, élégamment composé d’une nacre blanche ouverte sur les 

compteurs et la réserve de marche opalins ; aiguilles lancines bleues. 

 

Côté pile, la montre à fond transparent dévoile ses charmes mécaniques : Côtes de Genève, vis bleues, gravure. 

 

Et pour parachever la création, cette édition limitée est montée sur un bracelet en cuir d’alligator véritable, blanc comme la nacre. 

 

PHOTOS : http://bit.ly/LE_54230SG04 

Prix public recommandé : CHF 4'000.— 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

Mouvement Régulateur manuel avec réserve de marche, calibre ETA Peseux 7001 avec complication Louis Erard RE9, 10½’’’, Ø23.30 mm 

(Ø26.00 mm avec module), hauteur : 2.5 mm (4.7 mm avec module), 17 rubis, 21,600 A/H (3Hz). Env. 42 heures de réserve 

de marche. Mouvement version Top, décoré avec Côtes de Genève, vis bleues et gravage Louis Erard 
 

Fonctions  HMS + réserve de marche 

Aiguille des heures dans compteur à 12H, aiguille des minutes centrale, aiguille des secondes dans compteur à 6H, aiguille 

de réserve de marche à 9H 
 

Boîte  Acier inoxydable, Ø40 mm, épaisseur : 9 mm, 3 pièces, lunette sertie de 76 diamants Top Wesselton (F-G) total 0,38 carat, 

verre saphir antireflet traité sur les deux faces, fond à vis, mouvement Top visible à travers le fond transparent, étanche jusqu’à 

une pression de 5 bars (50 m / 165 ft) 
 

Cadran  Nacre blanche, décalques grises, compteurs et réserve de marche opalins 
 

Aiguilles  Aiguilles bleues, aiguilles des heures et des minutes de forme lancine 
 

Bracelet  Cuir d’alligator véritable blanc avec coutures ton sur ton, boucle ardillon en acier inoxydable 

 

 

 
LOUIS ERARD, HISTOIRE D’UNE MARQUE D’INITIÉS 

 

Logé dans les montagnes du Jura, berceau de l’horlogerie, Louis Erard 

incarne les valeurs d’une mécanique suisse qui tient ses promesses. 

Alliant luxe, intemporalité et élégance, la Maison indépendante est 

reconnue pour ses montres mécaniques et notamment ses 

emblématiques régulateurs. Une collection qui fait la renommée de la 

marque, fondée en 1929 par Monsieur Louis Erard.  

 

S’inscrivant dans la continuité de l’œuvre de son fondateur et honorant 

la tradition horlogère, la Maison en réinterprète les codes dans une 

vision contemporaine. Aujourd’hui, Louis Erard écrit un nouveau 

chapitre de son histoire. S’inspirant de la haute horlogerie, la marque 

renforce sa collection de garde-temps mécaniques à complications. 

 

 
CONTACTS : 

 

Alain Spinedi, directeur 

+41 32 957 65 34, Alain.Spinedi@louiserard.ch 

 

Manuel Emch, conseiller stratégique 

Manuel.Emch@gmail.com 

 

Mélanie Kilcher-Berberat, responsable marketing 

+41 32 957 66 45, Melanie.Berberat@louiserard.ch 
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