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En 2005, la BR 01 naît d’une idée simple : faire d’une horloge 
de bord d’avion la meilleure des montres d’aviation, fiable, 
fonctionnelle, lisible et précise. En passant comme par magie 
« du cockpit au poignet », la BR 01 s’offre alors le luxe de 
bousculer les codes esthétiques de l’horlogerie contemporaine. 
Depuis, Bell & Ross a développé plus de 150 modèles et une 
cinquantaine de séries limitées de cette montre carrée devenue, 

au fil du temps, une authentique plateforme de création horlogère 
(tourbillon, tourbillon-minuteur, réserve de marche, squelette, 
grande date, GMT, chrono) et d’innovation conceptuelle (Flight 
Instruments, Heritage, Phantom, Tête de Mort, B-Rocket). Pour 
fêter les 10 ans de ce modèle emblématique, Bell & Ross édite 
une BR 01 anniversaire en série limitée de 500 pièces, la « BR 01 
10th Anniversary ».

Bell & Ross célèbre les 10 ans de son modèle-icône en dévoilant 
une montre exclusive éditée en série limitée : 
la « BR 01 10th Anniversary »

10 ANS D’UNE ICONE
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Au commencement du 21ème siècle, une équipe de designers 
et de spécialistes d’instruments d’aviation s’associent autour 
d’un projet fort et ambitieux : créer une montre parfaitement 
adaptée à un usage professionnel. Leur volonté ? S’inscrire 
dans la grande tradition horlogère suisse tout en répondant 

aux exigences d’hommes d’action confrontés à des situations 
extrêmes. Nous sommes en 2005. Dans cette quête de la montre 
idéale, les ingénieurs, maître-horlogers, designers et aviateurs 
professionnels unissent leurs compétences pour donner 
naissance à la montre-instrument BR 01. 

« DU COCKPIT AU POIGNET »
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En 2014, Bell & Ross révolutionne le concept de la BR 01 en 
lançant la BR-X1, un chronographe high-tech d’allure sportive aussi 
robuste que sophistiqué, version extrême de sa montre icône à 
la géométrie immédiatement identifiable. Ultra-contemporaine, 
la BR-X1 se différencie grâce à la conception innovante de son 
boîtier carré en titane grade 5 qui – pour se protéger de tous les 
chocs possibles – se voit équipé d’une ceinture en céramique et 
caoutchouc conçue comme un bouclier défensif. 
Une nouvelle fois, la BR 01 prouve qu’elle sait vivre avec son temps 
pour mieux le capturer. 

Cette année, pour célébrer le 10ème anniversaire de son modèle 
iconique, Bell & Ross présente la « BR 01 10th Anniversary », 
une pièce exclusive éditée à 500 exemplaires.
Conçue en hommage au modèle original, la « BR 01 10th 
Anniversary » est fidèle à la BR 01 de 2005, mais façonnée 
avec les techniques et les matériaux high-tech d’aujourd’hui.

La BR 01 est née de cette idée simple et iconoclaste : faire d’une 
horloge de bord d’avion une montre de poignet. Pour optimiser la 
lisibilité et la fonctionnalité, ses chiffres, ses aiguilles et son boîtier 
carré reprennent les principes de l’instrumentation aéronautique. 
Chaque détail a son sens, sa fonction. Ce garde-temps avant-
gardiste illustre parfaitement l’adage « la fonction crée la forme », 
axiome fondateur des théoriciens du design. 

Un boîtier carré, un cadran rond, quatre vis aux quatre coins, plus 
qu’un concept original, cette montre au design utilitaire a bouleversé 
les codes de l’horlogerie traditionnelle.
Bell & Ross a créé ainsi un véritable OVNI horloger, puissant et 
reconnaissable entre tous.
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A l’affût des technologies de pointe, principalement issues des 
domaines industriels et militaires, Bell & Ross appose le sceau 
de la modernité en habillant la « BR 01 10th Anniversary » de 
céramique high-tech. Utilisée dans les industries de haute tech-
nologie pour sa fiabilité et sa résistance, la céramique high-tech 
occupe une place de choix dans le domaine spatial et aéronau-
tique pour la fabrication, entre autres, des pièces soumises aux 
très hautes températures, aux attaques acides, à la corrosion et 
à l’érosion. On la retrouve ainsi dans la conception des boucliers 
thermiques et des nez des fusées aérospatiales.

Dans sa quête permanente d’excellence, Bell & Ross a retravail-
lé la céramique high-tech dans ses ateliers suisses et développé 
un processus de fabrication spécifique augmentant les qualités 
intrinsèques de ce matériau quasiment inrayable, agréable à 
porter, doux au toucher et thermo-régulé, se mettant instan-
tanément au diapason de la chaleur corporelle. Presque aussi 
résistante que le diamant, la céramique high-tech développée 

par Bell & Ross possède la faculté d’être inusable, inaltérable, 
plus légère que l’acier, et anallergique. Rappelant les teintes 
antireflets des tableaux de bord des cockpits d’avion, la couleur 
noire matte teintée dans la masse s’inscrit parallèlement dans 
le respect des codes aéronautiques chers à Bell & Ross. 

La volonté de réaliser une BR 01 en céramique high-tech a obligé 
ses concepteurs à repenser la construction déjà complexe de 
son boîtier. À l’image des têtes des engins spatiaux, la « BR 01 
10th Anniversary » se compose d’un « caisson » en acier coiffé 
par une boîte en céramique, conçue comme une carlingue fuse-
lée. Parfaitement ajustées, ces deux parties font corps et se ren-
forcent mutuellement ; la céramique optimisant la résistance du 
boitier. Ce boîtier sophistiqué abrite un mouvement mécanique 
à remontage automatique à la fiabilité éprouvée. Une gravure 
« 10th Anniversary » orne le fond du boîtier acier aux finitions 
microbillée et satinée.

LA CERAMIQUE POUR MARQUER LE TEMPS / UN BOITIER EN CERAMIQUE 
HIGH-TECH/ TECHNICITE ET PERFORMANCE
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Singulière et reconnaissable entre toutes par son boîtier carré, 
la montre-instrument BR 01 a révolutionné les codes horlogers 
traditionnels. Il y a 10 ans, grâce à un design audacieux, 
Bell & Ross avait démontré sa créativité avant-gardiste tout en 
affirmant sa vocation utilitaire et fonctionnelle. Les pilotes de 
chasse et les membres des plus grandes unités d’élite utilisent et 
apprécient cette montre comme outil professionnel. Aujourd’hui 
encore, la BR 01 incarne à elle seule les valeurs identitaires de 

Bell & Ross : lisibilité, fonctionnalité, résistance, précision. 
 
Avec son uniforme en céramique high-tech la « BR 01 10th 
Anniversary » repousse les limites du temps et réinterprète les 
valeurs originelles de la BR 01 pour mieux les sublimer.
Gravé et numéroté, ce modèle édité à 500 exemplaires est 
l’expression ultime de l’évolution qui a transformé une montre 
d’avant-garde en modèle désormais iconique. 

LA SOPHISTICATION AU SERVICE DE LA SIMPLICITE

Comme la BR 01, la « BR 01 10th Anniversary » est conçue 
selon les critères de conception aéronautique. Dans une vision 
créative idéale, la « BR 01 10th Anniversary » va à l’essentiel 
pour s’affranchir des codes horlogers et affirmer son caractère 
utilitaire.

La simplicité de cette montre commémorative cache une concep-
tion sophistiquée au service de la lisibilité : la forme des ai-
guilles est analogue à celle d’un altimètre ; la typographie des 
chiffres est identique à celles des compteurs de bord analo-
giques (Isonorm) ; le cadran frappé met en relief les chiffres et 
index décalqués ; les aiguilles et les index, recouverts d’un revê-
tement photo-luminescent blanc (superluminova®), contrastent 

avec le noir du cadran peint, offrant ainsi une meilleure lisibilité 
de jour comme de nuit.

Le cadran arbore le macaron «10th Anniversary » en signature 
de ce modèle anniversaire exclusif. D’une robustesse éprouvée 
et traité antireflet, le verre est bien évidemment en saphir, un 
matériau de très haute résistance. Les quatre vis aux quatre 
coins du boîtier font également écho aux origines aéronautiques 
de la BR 01 en reprenant le système de fixation facial des 
instruments de bord dans les cockpits d’avions. Fonctionnelles, 
ces quatre vis servent à fixer le couvercle sur le boîtier et 
assurent une étanchéité optimale de la montre à 100 mètres. 

LA BR 01 DES PURISTES
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Caractéristiques techniques

Mouvement : BR-CAL.302. Mécanique automatique. Verre : saphir antireflet.

Fonctions : heures, minutes, secondes. Étanchéité : 100 m.

Boîtier : diamètre 46 mm. Céramique noire matte. Fond acier 
avec gravure « 10th Anniversary ».  

Bracelets : caoutchouc et toile synthétique ultra-résistante.

Cadran : noir frappé. Aiguilles, chiffres et index en recouverts 
d’un revêtement photoluminescent blanc (superluminova®). 
Macaron « 10th Anniversary ».

Boucle : ardillon. Acier finition PVD* noir.

*PVD : Physical Vapor Deposition
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BR 01 10ÈME ANNIVERSARY
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