
horloge monumentale
Nouvel objet d’art et de design

Quand la tradition rencontre la modernité… Horloges Huchez, spécialiste de l’horlogerie et de la gestion du temps depuis 1832, conçoit 
des horloges uniques, nouveaux objets de décoration, en partenariat avec des designers, architectes et artistes. 

Photos libres de droits pour les journalistes ©HorlogesHuchez – pour toutes informations complémentaires, le service de presse Horloges 
Huchez est à votre disposition : Agence Presstance 0 344 544 344 cmartin@presstance.com

Cette horloge monumentale ne
donne pas l’heure mais marque le
temps qui passe…
La rotation de l'aiguille des heures,
armée de 6 pointes montées sur
suspension, gravent 6 sillons
décrivant les cercles des heures
telle une usure de la terre par
l’Homme.

Caractéristiques :
Base MR10 de chez Horloges
Huchez
Diam : 200cm

Partant de la représentation
analogique du temps liée aux
couleurs du spectre lumineux,
l'horloge se pare des trois couleurs,
dégradées et réparties suivant une
logique sur trois disques
transparents, associées aux trois
unités de graduation du temps. Ce
procédé en fait un objet art-déco
mêlant design et technologie.

Caractéristiques :
Label VIA 2010
60 cm – Alimentation 230V

Sur commande. A partir de 15 000€

Commande de l’architecte
d’intérieur Marie Deroudilhe pour
présenter ses créations et
notamment un kiosque à
madeleines réalisé ID Design pour
le Chef Akrame Benallal.
Cette horloge a la particularité
d’avoir des aiguilles qui tournent en
accéléré dans le sens inverse des
heures.

Caractéristiques :
Base MR6 de chez Horloges Huchez
Cadran, cache mécanisme et
support en acier thermolaqué
blanc. Chiffres en découpe laser.

Cette horloge architecturale
symbolise le style de l’architecte
Michel Soulé, reconnaissable aux
bandes allongées.
Cette horloge unique est installée
dans la salle communale d’un
village de Gironde, à LaPouyade,
à la demande de son maire.

Caractéristiques :
• 3 horloges pilotes
• Synchronisation GPS
• 246 LEDs
• Panneau de 3m de large et 2,40m

de haut en pointe
• Ecran vidéo motorisé intégré
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