
S ett ing out  to  sea is  a  key  moment  in  any  new voyage.
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The voyage proposed by Ulysse Nardin offers the chance to come aboard a flagship 

of inventive watchmaking with visible, elegant mechanics that feature a play on move-

ment, combining technical versatility and the raw emotion of the ocean waves.

Built in the same spirit as a luxury mega yacht, the new Marine Mega Yacht watch, is 

regulated by a flying tourbillon equipped with a cage modeled on a latest-generation 

ship’s propeller. Intimately linked to the concept of the mega yacht, this timepiece 

boasts a 3D “grand feu” enamel dial, reminiscent of a ship’s bow plowing its way 

through the ocean waves. A precise representation of the Moon with an ultra-detailed 

surface sits across from a sophisticated tide indicator, while an anchor attached to the 

windlass at 12 o’clock raises and falls to indicate the power reserve. 

An extension of the Marine Grand Deck Tourbillon watch launched by Ulysse Nardin 

in 2016, this new complication model christened the “Marine Mega Yacht” follows the 

tradition of the Marine collection and the passion for all things nautical that has been 

a constant feature of the Ulysse Nardin Manufacture ever since its foundation. 

While the earlier model celebrated the world of sailboats and luxury liners, this new 

Mega Yacht creation is dedicated to the owners of these prestigious, contemporary 

vessels. At the very heart of this exceptional watch, they can rediscover some of the 

most characteristic features of their boats, carefully crafted to take on the seas of the 

entire world. This superlative creation is a perfect allegory of a voyage by sea and 

epitomizes the contemporary spirit of nautical luxury, masterfully embodied through 

an avant-garde watch design that could only have been created by Ulysse Nardin.

This authentic flagship of the watchmaking fleet is created by a Manufacture that has 

specialized in making timepieces for sailors since 1846. Its generous dimensions are 

displayed on the wrist with a playful elegance.
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Moonphase

Ebb & Flow of the tides
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Functional lifting winch
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1 . Winding movement
2. Tide and moon settings
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Larguer les amarres est toujours une invitation au voyage. Celui proposé par Ulysse 

Nardin offre de prendre une nouvelle fois le cap d’une horlogerie inventive où la belle 

mécanique s’appréhende comme un jeu cinétique dans lequel se mêlent technicité 

de haut vol et émotion océanique. Construit comme le serait un Mega Yacht de luxe, 

ce garde-temps en platine édité à seulement 30 exemplaires est régulé par un tour-

billon volant doté d’une cage inspirée d’une hélice de dernière génération. Extrapola-

tion des Mega Yachts, ce garde-temps appartenant à la Collection Marine présente à 

son cadran en 3D émaillé « grand feu » évoquant la proue d’un navire fendant l’océan, 

l’heure, mais aussi une représentation exacte de la lune à la surface ultra détaillée, un 

indicateur de marée sophistiqué intégrant son amplitude, ainsi qu’une ancre dont la 

remontée à l’aide d’une chaîne associée à son guindeau implanté à 12 heures, indique 

la réserve de marche. 

Prolongement de la montre Marine Grand Deck Tourbillon lancée en 2016, la nouvelle 

référence à complication baptisée Mega Yacht s’inscrit dans la continuité de la collec-

tion Marine et de la passion qu’entretient la manufacture Ulysse Nardin pour l’univers 

nautique depuis sa fondation.

Si la première pièce célébrait l’univers des voiliers et de la belle plaisance, cette nou-

velle édition Mega Yacht s’adresse ouvertement aux propriétaires de navires de pres-

tige contemporains, désireux de retrouver au cœur même de cette montre d’excep-

tion quelques-uns des éléments mécaniques les plus représentatifs de leur bâtiment 

taillé pour affronter toutes les mers du globe. Cette création de tous les superlatifs, 

parfaite allégorie du voyage maritime, se veut l’expression d’un luxe nautique contem-

porain retranscrit avec maestria par l’emploi d’un design horloger avant-gardiste dont 

la manufacture Ulysse Nardin a le secret.

Ce véritable vaisseau amiral de la flotte horlogère proposé par la Maison dont la spé-

cialité est la réalisation de garde-temps à destination des marins depuis 1846, arbore 

de généreuses mensurations au poignet avec une flamboyante élégance.
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FONCTIONS
0. Couronne vissée 

Tourner la couronne dans le sens anti-horaire pour dévisser la couronne.
1. Remontage du mouvement 

Tourner la couronne dans le sens horaire pour remonter le barillet du mouve-
ment. L'ancre indiquant la réserve de marche suivra le remontage en consé-
quence.

2. Réglage des coefficients de marée et de lune 
Tourner dans le sens horaire pour régler la position du disque du niveau de 
marée en fonction du lieu où l'on se trouve (1 tour de couronne effectue une 
rotation du disque de 0.25 tours soit 9.5 heures)

 Tourner dans le sens anti-horaire pour régler la phase de lune ainsi que le 
rouleau d’amplitude des marées (1 tour de couronne correspond à 4 jours de 
lunaison).

3. Réglage de l’heure et des minutes 
Pour régler l’heure de votre montre, vous devez au préalable régler la lunaison 
liée au disque des marées. Pour cela, se mettre en position 1 et régler dans le 
sens anti-horaire la lunaison, aller chercher la nouvelle lune ou la pleine lune (1 
pas ≈ 1 jour). Ensuite, décaler l’indication de phase de lune du nombre de pas 
correspondant, c’est-à-dire du nombre de jours avant ou après la pleine lune la 
plus proche ou la nouvelle lune la plus proche.  
Se mettre ensuite en position 3 afin de régler les heures et les minutes Tourner 
dans le sens horaire ou anti-horaire pour régler l’heure et les minutes. En cas 
de mise à l'heure à l'envers, la lune n'est pas entraînée. Il est conseillé de finir la 
mise à l'heure en tournant les aiguilles en sens horaire (sens horaire couronne) 
afin de rattraper les jeux du rouage des marées. 
En dernière étape, se mettre en position 2 et régler l’amplitude des marées en 
tournant dans le sens horaire. Ensuite, repoussez la couronne contre le boîtier et 
revissez-là pour garantir l’étanchéité de la montre.

Phase de lune

Amplitude des marées

Coefficients de marée

Cadran en or blanc gravé 
et émail

Treuil fonctionnel

0. Couronne vissée
1 . Remontage du mouvement
2. Réglage des coefficients 

de marée et de lune
3. Réglage de l'heure

Indicateur de réserve de marche

Tourbillon volant 60 secondes

→
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PRÉCISION
La lune de ce garde-temps est particulièrement précise avec un décalage mesuré 
de 11.8 minutes d’erreur entre la phase de lune affichée et la lune réelle.
A noter que la bonne marche et la précision d’une montre dépendent de la per-
sonne qui la porte et de son activité. Les activités, telles que tennis, golf ou toute 
autre qui provoqueraient des chocs violents sont à proscrire. Jamais une montre 
mécanique n’aura la précision d’une montre à quartz.

ENTRETIEN
Il est recommandé d’effectuer une révision du mouvement tous les 3 à 5 ans. La 
longévité de votre instrument dépend du soin et de l’entretien apportés. La qualité 
du service après-vente joue également un rôle important. Veuillez contacter exclu-
sivement les centres d’assistance agréés ou directement Ulysse Nardin, Le Locle, 
Suisse. Pour plus de renseignements en rapport avec l’entretien, veuillez consulter 
notre site internet: ulysse-nardin.com.

DONNÉES TECHNIQUES
Type Mouvement mécanique à remontage manuel

Nombre de lignes  16.4’’

Diamètre du mouvement 37 mm

Hauteur du mouvement  10.36 mm

Nombre de rubis  53

Fréquence  21'600 Alt/h (3 Hz)

Réserve de marche  Approx. 80h 

Affichage  Cadran émail grand feu

 Proue du bateau en or

 Treuil guindeau mécanique

 Système unique de remontage du mouvement 
mécanique avec ancre et chaîne reliées
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