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Après avoir remporté en 2011 l’Aiguille d’Or, la plus haute distinction horlogère décernée par
le Grand Prix d’Horlogerie de Genève pour son modèle DB28, De Bethune nous propose une
déclinaison noire mate de son modèle emblématique, disponible en édition limitée.
Ornée de sa fameuse couronne à 12h, la DB28 dont on connait la surprenante légèreté de son
boîtier et des berceaux mobiles en titane – système breveté s'adaptant à la taille et aux
différents mouvements du poignet – ne perd en rien de sa souplesse et de son confort avec le
zirconium.
Dans son travail de recherche sur les matériaux et les nouveaux procédés, le choix d'usiner le
zirconium constitue pour De Bethune une alternative naturelle et durable pour ses propriétés et
sa couleur. La dureté du métal ainsi que son oxydation stable qui ne s'altère pas aux
températures ambiantes sont autant d'atouts qui garantissent la résistance et la pérennité de
l'habillage d'un garde-temps.
Brillant façon poli miroir, la DB28 Dark Shadows préfère néanmoins un zirconium noir satiné pour
un effet entièrement mat.
Fenêtre sur le mouvement, son cadran nous livre un spectacle nuancé dont les multiples reflets
et jeux de lumières sur la matière et ses différentes finitions révèlent de nombreuses tonalités
allant du gris anthracite au noir profond. Une touche de ruthénium et d’acier noirci et poli à la
main accompagnent la sobriété des ponts sablés et l'élégance raffinée des Côtes de Genève
réinterprétés par De Bethune.
La DB28 est équipée du calibre DB2115 qui bénéficie de nombreuses innovations
technologiques et brevets déposés par le laboratoire de recherche et développement de la
Manufacture. Une précision qui s'affirme via le double barillet autorégulateur et par la
présence au sein de l'organe réglant du couple balancier silicium / palladium et spiral à
courbe terminale plate, protégé par le système triple pare-chute.
A l’image de ce que l’on peut observer dans le ciel, les phases de lune se lisent par un
affichage exclusif à l'aide d'une sphère polie en palladium et zirconium noir tournant sur son
propre axe avec une précision de 1 jour lunaire toutes les 122 années.
Une nouvelle interprétation d’un modèle phare, dont le design qui associe codes classiques et
contemporains, souligne les avancées techniques de la Manufacture et le minutieux travail de
décoration de ses artisans, gardiens d’un savoir-faire séculaire.
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Fonctions
Heures – minutes – indication des phases de lune sphérique – indication de performance –
réserve de marche
Mouvement
Calibre DB2115 – mouvement mécanique à remontage manuel
Réserve de marche : 6 jours
Boîtier
Zirconium anthracite sablé – forme ronde – 42.60 mm de diamètre – épaisseur 9.20 mm
Attaches : berceaux mobiles* courts ou longs en zirconium anthracite sablé
Verre : saphir avec double traitement antireflet 1800 Vickers
Couronne : vissée à 12h – réglage en 2 positions
Dos : ouvert – indication de réserve de marche de 6 jours – râteau en or rose
Affichage
Cadran : noir – tour des heures poli miroir en zirconium anthracite – indicateurs sphériques des
heures en acier poli miroir noir – composants en acier poli miroir noir et ruthénium noir mat –
Côtes De Bethune – lecture d’une zone de performance située entre 2h et 3h
De Bethune phases de lune sphérique en palladium et zirconium anthracite poli miroir à 6h
Aiguilles : acier poli noir
Bracelet
Cuir alligator extra-souple avec boucle ardillon
Calibre DB2115
Mouvement : mécanique à remontage manuel
Fonctions : heures – minutes – De Bethune phases de lune sphérique à 6h – indication de
performance entre 2h et 3h – réserve de marche au dos
Diamètre 30 mm – 299 composants – finitions et décorations réalisées à la main – acier poli
miroir noir – Côtes De Bethune
Double barillet autorégulateur*
Balancier silicium/palladium – spiral avec courbe terminale plate*
Système triple pare-chute d’absorption des chocs*
Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans*
Roue d'échappement en silicium*
Empierrage : 38 Rubis
Fréquence : 28'800 alternances par heure
Réserve de marche : 6 jours
* Brevets et innovations de la Manufacture De Bethune
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