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London Hambergé 8000 Titane London Hambergé 8000 Titane   

(Day Date)(Day Date)   
By Cecil Purnell 
 

Tourbillon. Double-calendrier (Day-Date), Réserve de marche 
 

D’élégance sportive, ce garde-temps tourbillon s’impose. Comme une réponse 
musclée à la légèreté du temps qui passe et tourne inexorablement dans sa cage, 
la London Hamburgé imprime sa Cecil Purnell attitude, franchement 
épicurienne, auréolée de désir d’être plus que d’envie de paraître. Taillé dans la 
masse, son boîtier compliqué naît de l’imbrication « en sandwich » de huit 
composants que prolonge en bracelet la souplesse d’un noble caoutchouc 
surmonté d’une boucle déployante griffée CP. Viril et résistant, il supporte 
admirablement la pression : les 8 atmosphères de sa parfaite étanchéité sont 
une invitation à explorer les profondeurs de la passion qui l’engendra. Ses 
poussoirs en or rose, pratiques aussi pour corriger les jours et la date, 
équilibrent son sens des proportions. De même que ses inserts carbone, à fleur 
de lunette, qui pointillent admirablement ses rondeurs engageantes et sa carrure 
baraquée. Pétri de vigueur, épris de haute technicité, ce garde-temps 
d’exception rassure. Sa stature bien charpentée et le râblé de ses dimensions 
racées épatent l’aficionado également sensible à la constance manufacturière 
de son mécanisme compliqué. Visible au travers d’un fond saphir anti-reflets, 
lorsqu’il se retourne en un geste rare. 
 
 

 

 

 

« 80 mètres. L’invitation 

à explorer les profondeurs 

de la passion qui 

l’engendra… »  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Référence 308000TGS.12DGP 
http://www.cecilpurnell.com/timepieces/cp_hamberge/london_dd.html  
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques   

London Hambergé DayLondon Hambergé Day -- DateDate   
By Cecil Purnell 
 

Tourbillon, double-calendrier (day-date), réserve de marche,  

Boîte et mouvements compliqués, étanche à 8 atmosphères. 
 

 

 

Boîte & verres: 
Boîte complexe composée de huit composants, imbriqués « en sandwich » et vissés par 4 vis en or rose 

(5N18) à têtes visibles. Lunette en titane (G2D), partie centrale en acier (316L), trois poussoirs en or 

rose (5N18). Inserts en fibre de carbone posée à chaud à fleur de lunette, avec leurs reliefs uniques et 

caratérisés.  

Carrure Ø 57,50 mm x  46,20 mm, hauteur 12,9 mm. 
Verre facial bombé et verre du fond en saphir traité anti-reflets. 

Etanchéité : 80 mètres de profondeur (8 ATM) 

 

Cadran & aiguilles : 
Cadran « London » avec chiffres arabes. Index plaqués or rose et aiguilles réfléchissants, traités par 

l’application de matériau « superluminova » pour une meilleure visibilité nocturne. Cadran gris 

profond. 

 

Bracelets : 
Caoutchouc noble anti-allergène frappé des initiales CP. Boucle déployante Acier. 

 

Mouvement compliqué : 
Calibre CP 2771 Tourbillon, à remontage manuel, issu des ateliers de l’horloger doigt d’or Marcel 

Lachat (Alle, Jura Suisse.) Ø 30.05 mm, hauteur 6,7 mm ;  23 rubis, mouvement numéroté, décoré 

façon « Côtes de Genève » avec les motifs « en rond », perlage de la platine et des ponts, bleuissage 

des vis, phase de dix jours ouvrables de tests en cinq positions différentes : HH, HB, VD, VG, et VB. 

Alternances : 21600 par heure. Réserve de marche 44 heures. 

 

Particularités : 
Disponible en version aiguilles centrales et régulateur, avec cadrans émail, argent ou gris profond 

avec index en argent. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contact & Photos en haute résolution : 

Joël A. Grandjean / +41 76 328 0379 
press@cecilpurnell.com  

 


