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Pierre Kunz Vertigo 
 
 
Après un fourmillement d’idées l’espace de 4 ans, un solide développement de 2 ans, et un 
design presque évident, Pierre Kunz présente son modèle Vertigo. 
Une première mondiale horlogère grâce aux heures linéaires rétrogrades. L’aiguille linéaire 
remonte le long d’une profonde faille pour chuter instantanément. Un concept à donner le 
vertige qui n’avait jamais encore été exploité. 
La Vertigo est le premier modèle asymétrique de la marque. 
D’une simplicité déconcertante, le modèle arbore pour seules et uniques fonctions les heures, 
les minutes et les secondes et pourtant… 
Sur un cadran carré sont positionnés méticuleusement 3 secteurs représentant les 3 formes 
géométriques de base.  
Le long d’un rectangle les heures escaladent leur paroi pour la dévaler aussitôt arrivées au 
sommet, l’aiguille des minutes est placée au sein d’un carré et les secondes tournant sur un 
disque satiné circulaire sont indiquées par le triangle manquant. 
 
Aucune pièce du mouvement n’est traitée de façon classique pour intensifier le design 
industriel et métallique de la Vertigo. 
Les rouages sont teintés noirs, les ponts grenés pour un effet mat et Pierre Kunz révèle sur 
certains modèles la beauté de ce mouvement entièrement décoré. 
Une volonté de cohérence entre l’habillage high-tech de la pièce et la mécanique 
exceptionnelle. 
 
 

Vertigo Sport 
 
Cadran  
La Vertigo Sport affiche clairement son style, technique et futuriste. 
Les plaques brossées galvaniques noires, nickelées ou transparentes donnent une structure 
brute au cadran. 
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L’affichage géométrique est vissé au cadran grené noir ou blanc donnant cet aspect 
« factory » à la pièce. 
Vis nickelées ou noires, chiffres en matière extrêmement luminescente de différentes teintes, 
vert, blanc, rouge ou orange. 
La pièce marque, interpelle, choque dans tous ses détails. 
Le design des aiguilles, noires, rouges ou nickelées, s’inspire des poignards coupe fil ou 
encore plus percutant, Pierre Kunz rappelle les éléments techniques du cadran sur le fond de 
la montre avec un décor laqué noir mat. Un décor quasi tribal. 
 
Boite Sport 
Le boîtier sport est en acier ou en acier Blaktop légèrement incurvé et mesure 43mm de côté. 
Boîtier dont l’habillage racé voire guerrier suggère l’univers hightech de la robotique. 
Ses formes bien contrastées lui prodigue un côté incisif et sans alternative. 
La Vertigo a fait l’objet d’une recherche esthétique lui offrant une dynamique surprenante. La 
lunette bi-matière en est un des reflet, évidée pour rehausser les éléments en caoutchouc noir. 
 
La couronne en acier Blaktop est protégée pour un renfort et une solidité caractéristiques à la 
ligne sport. 
La Vertigo Sport est étanche à 100 mètres. 
Son bracelet en caoutchouc vulcanisé possède un grain légèrement en volume qui donne une 
matière brute et antidérapante et est pleinement intégré à la boite avec en clin d’œil le rappel 
du motif de la lunette. 
 
 
 
 
Technique 
Référence: R020 SPORT 
 
Mouvement: Automatique, calibre PK 2001-1544, base ETA 2892; ø 25.6mm, hauteur 
6.47mm, 40 rubis, 28800 A/h. 
 
Fonctions: Heures linéaires rétrogrades; 42 heures de réserve de marche. 
 
Cadran grené noir ou blanc. 
 
Boîtier carré cannelé Empire de 43 mm de côté en acier ou acier Blaktop, épaisseur 13.5mm, 
verre saphir. Protège couronne.  
 
Etanchéité: 100 mètres. 
 
Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante. 
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Vertigo Classique 
 
Cadran classique 
Après la version sportive, Pierre Kunz propose une version plus sage, ton sur ton. 
Les appliques sont en plexiglas transparent, nickelées ou galvaniques noires. 
Les vis sont ton sur ton et les aiguilles noires, nickelées ou dorées 5N. 
 
Boite classique 
Boite carrée incurvée de 41mm de côté, cannelée Empire en or gris, or rouge 5N ou platine. 
Fond saphir ouvert. 
Bracelet en alligator cousu main assorti. 
 
 
 
Technique 
Référence: O020 HLR 
 
Mouvement: Automatique, calibre PK 2001-1544, base ETA 2892; ø 25.6mm, hauteur 
6.47mm, 40 rubis, 28800 A/h. 
 
Fonctions: Heures linéaires rétrogrades; 42 heures de réserve de marche. 
 
Cadran grené mat noir ou blanc doté d’appliques transparentes, dorées 5N ou galvaniques 
noires.  
 
Boîtier carré cannelé Empire de 41mm de côté en or gris ou or rouge 5N, épaisseur 11.45mm, 
verre saphir. 
 
Bracelet en alligator cousu main.  
 
Etanchéité : 30 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


