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Meccaniche Veloci Quattro Valvole 48 Quattro Tempi 
Tyre: quatre fuseaux horaires à la trace 
La marque horlogère italienne Meccaniche Veloci (swiss made et design italien) présente la Quattro Valvole 48 
Quattro Tempi Tyre Limited Edition. Un imposant garde-temps de 48 mm doté d’un épais boitier en titane et d’un 
cadran très original qui arbore une trace de pneu des bolides de Formule 1 ! Edition limitée à 250 exemplaires. 

 
Meccaniche Veloci Quattro Valvole 48 Quattro Tempi Tyre 

Comme son nom l’indique, la marque italienne Meccaniche Veloci s’inspire fortement des sports mécaniques pour 
imaginer des garde-temps qui s’adressent aux passionnés de vitesse !  

Après avoir utilisé de véritables morceaux de voitures de Formule 1 pour fabriquer des cadrans « pièce unique », 
Meccaniche Veloci poursuit son chemin créatif dans cet esprit avec l’arrivée de cet imposant modèle quatre fuseaux 
horaires dont le cadran en caoutchouc arbore une trace de pneu « medium » de Formule 1.  

Le fait est que les pneus sont l’une des clés de voûte permettant de gravir les podiums de F1 : leurs performances 
sont, à cet égard, fondamentales. La marque italo-helvétique en est bien consciente ! Rappelons que les pneus 
medium ont été créés pour répondre aux conditions météorologiques les plus imprévisibles… Lorsqu'il est 
absolument nécessaire de s'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quel défi.  

Meccaniche Veloci a donc décidé de s’inspirer de ces pneus d'exception (plus exactement des traces qu’ils laissent 
sur l’asphalte) pour créer les cadrans de cette collection baptisée Type (pneu en anglais) particulièrement originale 
éditée en une série limitée à 250 exemplaires. Cette pièce est dotée d’un imposant et épais boitier en titane de grade 
5 de 48 mm (étanche 100 mètres), qui tombe très bien sur le poignet grâce à son fond courbé. Il est complété d’un 
bracelet en caoutchouc noir sur boucle ardillon.  

Au-delà de ce cadran, ce modèle est également intéressant car il arbore quatre compteurs permettant d’afficher 
quatre fuseaux horaires différents de manière totalement indépendante (grâce à quatre calibres ETA 2671 différents). 
Le cadran supérieur gauche tourne en 24 heures et les trois autres en 12 heures. Il vous est donc possible de régler 
le premier sur New York, le deuxième sur Vicenza (ville d’origine de la marque), le troisième sur Mumbai (possibilité 
de prendre en compte les demi-fuseaux) et le quatrième sur Hong Kong… La mise à l’heure s’effectue simplement 
par le biais de quatre couronnes vissées.  

Les montres Meccaniche Veloci sont commercialisées, entre autre, chez Garde-Temps ou Les Champs d’or à Paris. 
Compter dans les 3.700 euros pour ce type de modèle. 
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