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SCOTT DIXON
Le chronographe Scott Dixon – hommage à une légende de la course automobile
Louis Moinet présente « Scott Dixon », un chronographe automatique à deux poussoirs rendant
hommage au célèbre pilote automobile du même nom évoluant dans le circuit IZOD IndyCar
Series et sacré champion à plusieurs reprises. Ce chronographe sportif au bracelet caoutchouc ou élégant cuir noir - dispose d’aiguilles très lisibles, d’une division tachymétrique présentée sur
une lunette d’acier et de fibre de carbone, de poussoirs de chronographe incrustés de fibre de
carbone et de gravures de course au dos du boîtier.
Scott Dixon est le fruit d’un partenariat avec celui qui a remporté à deux reprises l’IZOD IndyCar
Series (2003, 2008, 2013) et l’édition 2008 des 500 miles d’Indianapolis.
La montre Scott Dixon est un chronographe sportif à deux poussoirs présentant des
caractéristiques alliées à la course, dont des aiguilles de grande lisibilité, une division
tachymétrique sur sa lunette high-tech en acier et fibre de carbone ; des poussoirs de
chronographe incrustés de fibre de carbone et décorés du fameux drapeau à damiers.
La couronne de lauriers gravée au dos du boîtier rappelle les victoires de Scott Dixon dont celle
aux 500 miles d’Indianapolis de 2008. Un choix de deux bracelets différents, particulièrement
bien adaptés, est proposé : un caoutchouc naturel, pour un look très sportif, ou un élégant cuir
noir rehaussé de surpiqûres rouges.
« Je suis vraiment ravi et flatté de faire partie de la famille Louis Moinet. L’histoire de cette
marque est tout à fait passionnante », explique Scott Dixon. « Le chronographe que nous avons
créé associe à merveille innovation, design et précision de haute qualité. Je suis vraiment fier de
porter ce modèle, et pas seulement lorsque je pilote mon IndyCar. »
Jean-Marie Schaller, directeur général et artistique de Louis Moinet, est un passionné de sport
automobile, et sa collaboration avec le pilote néo-zélandais à l’occasion de la création de cette
montre a comblé toutes ses attentes.
« Scott Dixon est l’un des plus grands pilotes de l’histoire de l’IZOD IndyCar Series. Il est toujours
au top, et peut poursuivre sa brillante carrière pendant de nombreuses années encore »,
souligne-t-il.
« Scott a remporté le championnat IZOD IndyCar Series en 2003. Depuis 2007, il figure toujours
parmi les trois premiers du classement et puis, bien sûr, il a décroché le titre de champion de
l’IndyCar Series une deuxième fois en 2008, remportant la même année les 500 miles
d’Indianapolis. Avec un tel palmarès, il est pour moi une véritable légende vivante. »

« J’ai pris un plaisir immense à travailler à la création de ce modèle Louis Moinet avec Scott, et
son engagement nous garantit une nouvelle pièce en adéquation parfaite avec notre collection
Legends. »
Le chronographe Scott Dixon intègre la collection Legends de Louis Moinet, une sélection de
garde-temps développés en partenariat avec une figure emblématique dont l’excellence dans
son domaine a laissé une trace indélébile. Ces valeurs sont celles de Scott Dixon, il a donc tout
naturellement inspiré un modèle.
Le chronographe Scott Dixon fait l’objet d’une édition limitée exclusive de 365 pièces.

Cadran sportif et fonctionnel
Le cadran Scott Dixon a été dessiné en pensant aux besoins spécifiques des pilotes et amateurs
de sports mécaniques.
Le cadran est hautement lisible avec des compteurs blancs et des aiguilles et appliques très
épurées, contrastant superbement avec un arrière-plan noir. Les aiguilles d’heure et de minute
rhodiées sont équipées de Super-LumiNova blanc qui s’illumine de vert dans l’obscurité et
accompagnées de chiffres arabes polis miroir, sur lesquels vient danser la lumière.
L’aiguille centrale du chronographe est complétée d’une bague circulaire et d’une minuterie au
quart de seconde, d’un compteur 30 minutes (à 3 heures) et 12 heures (à 6 heures). Les
aiguilles de compteur sont d’un rouge vif. De plus, la vitesse peut être calculée sur le
tachymètre gravé sur la lunette pour mesurer les performances sportives.
Les trois compteurs se distinguent du fond d’un noir profond. La partie inférieure présente une
Côte de Genève qui rappelle les designs de grilles verticales que l’on trouve sur les voitures de
courses historiques. Le cadran est signé du logo Louis Moinet à midi et bien sûr, et du logo bleu
de Scott Dixon à 5 heures, une couleur qui rappelle son surnom « Iceman », pour le sang-froid
dont il fait preuve dans toutes les situations.
Le rouge et le blanc du cadran font écho aux couleurs des voitures d’IndyCar et des
combinaisons que Scott a revêtues pour représenter avec tant de brio l’écurie Target-Ganassi
au fil de ces dix dernières années.
Construction « racing »
Le design du boîtier Scott Dixon tire son essence des derniers développements technologiques
en sport mécanique, avec ses six vis, sa base en acier incorporant une sous-lunette high-tech en
fibre de carbone. La fibre de carbone est également utilisée pour les inserts des poussoirs de
chronographe, à 2 et 4 heures.
Les poussoirs expriment à eux seuls le monde de Scott Dixon. Leur forme « bouchons de
champagne » rappellent ses 48 podiums, alors que leur gravure en drapeau à damier, facilitent
autant une bonne prise qu’ils saluent ses 29 victoires en championnat IndyCar.

Gravures de fond inspirées de la course
Le dos de la montre Scott Dixon dévoile un fond saphir teinté, qui révèle des ponts de belle
terminaison ainsi qu’un rotor ajouré aux teintes du rhodium noir et monté sur roulements à
bille en céramique. Le design de ce rotor rappelle les freins à disque de haute performance.
Les gravures sur le fond de boîtier rappellent les titres de Scott Dixon ainsi que sa victoire lors
de l’édition 2008 des 500 miles d’Indianapolis.
Rareté
La montre Scott Dixon est disponible en édition limitée de 365 pièces et présentée dans un
écrin de luxe dont l’intérieur rappelle la fibre de carbone et présente une reproduction (95 mm
x 70 mm) d’une aquarelle du peintre Willy Richard, spécialement créée pour saluer les
performances du pilote.
La Légende
Né en 1980, Scott Dixon est un véritable héros de la course automobile des temps modernes.
Le Néo-Zélandais a remporté trois fois le championnat IZOD IndyCar Series, en 2003, 2008 et
2013, ainsi que les 500 miles d’Indianapolis en 2008. Classé chaque année parmi les trois
premiers du championnat IZOD IndyCar Series depuis 2007, il compte à ce jour 29 victoires à
son palmarès et, de tous les pilotes réguliers de l’histoire de la course automobile d’Indy, c’est
lui qui possède le nombre de victoires le plus élevé par rapport au nombre de départs en
carrière. En 2012, il a été nommé Membre de l’Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande, en
reconnaissance de ses exploits.

Fiche technique
Caractéristiques et fonctions
Chronographe et tachymètre
Cadran très lisible signé Scott Dixon
Construction de boîtier « racing »
Gravures de fond dédiées à Scott Dixon
Cadran et aiguilles
Heures et minutes rhodiées et avec Super-LumiNova
Appliques d’heures polies miroir
Seconde permanente dans le compteur de 9 heures
Aiguille centrale du chronographe rouge
Compteur de chronographe 30-minutes (à 3 heures)
Compteur de chronographe 12-heures (à 6 heures)
Division tachymétrique sur la lunette
Logo de Scott Dixon bleu (à 5 heures)
Logo Louis Moinet (à 12 heures)
Cadran d’un noir profond, avec Côtes de Genève de 3 heures à 9 heures
Mouvement et terminaison
Mouvement chronographe mécanique Louis Moinet
Fréquence : 28,800 vibrations/heure / 4 Hz
Lignes : 13 ¼
Réserve de marche : 44 heures
Rubis : 25
Vis bleuies
Boîtier et bracelet
Boîtier : Design original Louis Moinet, avec six vis
Sous-lunette en fibre de carbone
Division tachymétrique sur la lunette
Acier inoxydable 316L, terminaison satinée et polie
Diamètre : 45.60mm
Epaisseur : 17.10mm
Poussoirs de chronographe « bouchons de champagne » à 2 et 4 heures, avec inserts en fibre
de carbone et décor de drapeau à damiers
Protège-couronne Louis Moinet (patent pending)
Etanchéité : 50 mètres
Saphirs : deux verres saphirs avec traitement anti-reflets des deux côtés
Gravures de fond de boîtier avec couronne de lauriers du vainqueur
Entre-corne : 24 mm
Bracelet : caoutchouc véritable ou cuir de veau
Boucle : déployante en acier inoxydable 316L
Ecrin de luxe
Intérieur rappelant la fibre de carbone
Reproduction de l’aquarelle du fameux peintre Willy Richard

