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Meccaniche Veloci 
Passion Horlogère a pu découvrir les gardes-temps Meccaniche Veloci, marque italienne créée en 2006, qui a su 
allier passion automobile, monde de la vitesse et savoir-faire horloger.  

Nous avons pu apprécier l'hommage rendu 
aux pilotes automobiles à travers la Chrono 
Driver. Cette montre est la parfaite 
réinterprétation contemporaine de la driver’s 
watch, la montre mythique portée par tous 
les "héros" des courses sportives. 

Son cadran est parfaitement lisible, cette 
lisibilité est accrue grâce à une conception 
unique du boitier, il est soutenu par un 
châssis en titane ou en carbone qui lui 
permet de se positionner sur deux angles 
différents, afin que le conducteur puisse lire 
l'heure d'un seul coup d’oeil, sans retirer les 
mains du volant. 

Caractéristiques techniques :  
Mouvement : mouvement Eta 7750 (Valjoux) chronographe mécanique automatique 
Fonction : Chronographe 
Châssis : en titane naturel ou avec traitement IPB noir, ou encore en carbone 
Boîtier : inclinable en titane naturel ou avec traitement IPB noir 
Diamètre 38 mm 

Nous avons pu découvrir le "premier" garde-temps de la 
manufacture la QUATTRO VALVOLE, celui-ci rappelle la section 
d’un piston de moteur : "Quatre temps, quatre soupapes, quatre 
pistons". Le piston est le coeur de la montre, ce qui permet d'avoir un 
design unique, sportif, intemporelle.  

Les matériaux, le design des boutons poussoirs, etc. rappelle 
l'univers univers automobile capturé au sein d'une montre. 

La découverte de cette collection s'est faite à travers la version 
Luxury femme alliant design automobile, horlogerie et haute 
joaillerie. Ce garde-temps révèle un cadran précieux qui révèle un 
aspect inédit de sa personnalité lui conférant ainsi une élégance que 
nous n'avons pas l'habitude de voir sur les montres très sportives. 

Nous avons pu également apprécier différents modèles de 
QUATTRO VALVOLE 44 CHRONOGRAPH, montre chronomètre 
étudiée "pour les vrais fanas de moteurs". Celle-ci allie à la fois 
design et savoir faire horloger suisse permettant ainsi de créer un 
chronographe sport chic.  

Le design de son cadran permet une lecture immédiate du temps, en 
exploitant toute la circonférence du cadran. 
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Quattro Valvole 
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Son coeur est animé par un mouvement mécanique 
automatique avec calibre ETA 7750, ce modèle est donc 
doté des fonctions d’un chronographe, en partie visibles à 
l’intérieur des trois habitacles qui accueillaient à l’origine 
des mouvements indépendants. En suivant le sens des 
aiguilles d’une montre on remarque que l’habitacle à 2 
heures abrite le logo de la Maison, que celui situé à 5 
heures abrite le compteur des heures du chronographe, 
que celui situé à 7 heures les secondes continues et que 
celui situé à 11 heures le compteur des minutes du 
chronographe. 

"La Quattro Valvole 44 Chronograph démontre tout son 

caractère également dans la disposition particulière de la 
couronne et des poussoirs qui, à la différence des 
chronographes classiques, sont abrités à 1 heure, à 2 
heures et à 3 heures". Permettant ainsi une utilisation 
optimum des fonctions du chronographe. 

Caractéristiques techniques :  
Mouvement : Unique, ETA calibre 7750 (Valjoux), 
chronographe mécanique automatique 
Fonction : Chronographe 
Boitier : En titane, disponible également en traité IPB noir 
Diamètre : 44 mm 
Fond : En titane, vissé 
Cadran : En titane, avec quatre habitacles pour les 
fonctions du chronographe 
Verre du boitier : Verre saphir traitement anti-reflets légèrement 
bombé 
Couronne : A vis, en titane, avec revêtement en caoutchouc 
Poussoirs : A pression, en titane, avec revêtement en caoutchouc 
Bracelet : En caoutchouc et cuirs de très grande qualité, fixé 
directement au boitier grâce à une solution innovatrice 
Boucle : Boucle ardillon, en titane 
Etanchéité : 10 atmosphères 

Only One Collection est une collection de pièces uniques qui utilise 
des matériaux d’exception liés à l’univers extrême de la vitesse.Cette 
collection utilise des matériaux liés au monde de la vitesse, les adapte 
et en fait le coeur de ses montres uniques et inimitables. Une seule 
pièce pour chaque nouveau modèle dans la version Quattro Valvole 
48 Quattro Tempi, Quattro Valvole 44 Chronograph, Quattro Valvole 
42 et 44 Reserve de marche, ou dans la version Due Valvole. 
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Quattro Valvole 44 Chronograph 

 
Quattro Valvole 44 Chronograph 

 
Quattro Valvole 44 Chronograph 
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Grâce à la sélection attentive et minutieuse 
de composants provenant du monde des 
courses sportives et de l’aéronautique, ces 
montres uniques émanent un caractère 
d’exception, que ce soit dans la version 
RACE ou dans la version AIR, avec leurs 
cadrans forgés à partir de pièces de motos et 
de voitures de sport ayant participé aux plus 
prestigieux grand prix du monde, ou encore 
d’hélicoptères et d’avions de combat ayant 
été utilisés sur le terrain. 

Enfin la DUE VALVOLE contrairement à la 
Quattro ne possède que deux habitacles 
abritant les mouvements rappelant ainsi les 
deux soupapes d’admission et de 
refoulement des moteurs à deux soupapes 
par cylindre, comme le suggère le nom de la 
collection. 

Avec ses 44 mm de diamètre, la nouvelle 
Due Valvole se fait légèrement plus petite, 
nous avons pu apprécier le vernis des 
cadrans, véritable verni automobile, lui 
permettant un rendu des couleurs et de la 
lumière unique.   

Caractéristiques techniques :  
Mouvement : Deux mouvements 
indépendants ETA calibre 2671, mécaniques 
automatiques 
Fonction : Deux fuseaux horaires - heure, 
minutes, secondes - datographe 
Boitier : En titane, disponible également en 
traité IPB noir 
Fond : En titane, vissé 
Diamètre : 44 mm 
Cadran : En titane, avec deux habitacles pour deux mouvements indépendants 
Couronne : A vis, en titane 
Bracelet : En caoutchouc et cuirs de très grande qualité, fixé directement au boitier grâce à une solution innovatrice 
Boucle : Boucle ardillon, en titane 
Verre du boitier : Verre saphir traitement anti-reflets légèrement bombé 
Etanchéité : 10 atmospheres 

 

Merci à Anna Pietribiasi de nous avoir fait découvrir les garde-temps Meccaniche Velocci, résolument sportif, et qui 
nous n'en doutons pas remporteront de nombreuses victoires sur le circuit de l'Horlogerie. 

Crédits texte : Edouard B. 

Crédits photographiques : Edouard B. 
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Modèle prototype 

 
Due Valvole 
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