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HAUTE horlogerie & Formule 1® 
Depuis ses débuts, Bell & Ross se passionne pour le monde aérien. Au fil des ans, la maison horlogère est devenue une référence incontournable 
en matière de montres instruments. Toujours à la recherche de nouveaux univers à explorer, la marque se lance à l’assaut des circuits en 2016 
et devient alors partenaire officiel de l’écurie de Formule 1®, Renault F1®Team. La famille de montres R.S. s’inspire des monoplaces jaunes et 
noires. La cinquième collection vient de sortir.

Habituée des tarmacs, Bell & Ross donne l’heure aux pilotes depuis 1994. Les montres de la maison horlogère s’inspirent des instruments de 
tableaux de bord d’avion. Pour se renouveler, son Directeur de la Création et Co-Fondateur, Bruno Belamich, aime se confronter à d’autres univers. 
Depuis 2016, la maison horlogère se penche sur le monde de la Formule 1® et s’est associée à l’écurie Renault F1® Team. Cette alliance scelle le 
rapprochement de deux marques françaises ayant la performance et la technicité pour valeurs communes. La cinquième collection de montres 
R.S. vient de voir le jour et a pour thème la Formule 1® du futur. Elle se compose de quatre chronographes sportifs dont un exceptionnel Tourbillon 
de Haute Horlogerie. 



SAVOIR FAIRE & Quête de l’extrême
Voilà 5 ans, les responsables de l’écurie Renault F1® Team contactent Bell & Ross. La maison horlogère saisit cette opportunité. Un partenariat 
est lancé. Cette union débouche sur la création annuelle d’une collection de montres ayant la quête de l’extrême pour fil conducteur. Depuis 2016, 
quatre séries R.S. inspirées de cet univers ont été créées.

Ces familles se caractérisent par leur cohérence et leur complémentarité. Bell & Ross ne se contente pas d’apposer le logo de son partenaire sur 
leur cadran. La maison va plus loin. Ces montres adoptent les dernières avancées technologiques et les matériaux les plus innovants employés 
dans le monde de la course.

« Ces modèles R.S. mettent en avant notre savoir-faire, notre ADN et sont en accord avec l’univers design de notre partenaire Renault F1® 
Team », explique Bruno Belamich, Directeur de la Création de la maison Bell & Ross.



INSTRUMENTS POUR PILOTES
Au sein de ces collections, c’est le chronographe qui prévaut. Cette complication permet de mesurer les temps courts et donc les performances 
des bolides de compétition.

Cette fonctionnalité sportive renvoie directement à l’univers de la Formule 1®. Elle complète la panoplie des pilotes et répond à leurs besoins.

« Il me semblait évident de faire une montre utile pour les pilotes de Renault F1® Team, déclare Bruno Belamich. Le chronographe est historiquement 
lié au sport automobile ».
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La COLLECTION R.S.20
4 chronographes high-tech

Pour les amateurs d’horlogerie, Bell & Ross est une marque de référence en matière de design. Pour créer la collection R.S.20, le studio design 
commence par rechercher de la « matière » pour donner corps à son inspiration.

Cette année, la collection puise dans différentes sources d’inspiration. D’un côté la voiture F1® 2020 de l’écurie Renault et de l’autre le concept 
car R.S. 2027. Résultat : une collection éminemment futuriste ancrée dans le présent. Des classiques avant-gardistes. 

Les montres ont un esprit encore plus design et graphique qu’auparavant. Elles conservent les grands thèmes de la marque: style, lisibilité, 
fonctionnalité. Le tout est revisité de manière futuriste. Elles propulsent vers un monde novateur, efficace et dépouillé. Leur ligne vise l’épure alors 
que la mécanique de ces garde-temps les rattache à la tradition horlogère.



1/4 BR V3-94 R.S.20
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C’est la montre ronde instrument de type « tool watch ». Ce 
chronographe est conçu en édition limitée à 999 pièces. Son boîtier 
grand format se pare d’acier. Il est équipé d’une lunette tournante 
bidirectionnelle graduée 60 min qui permet de mesurer les temps 
courts.

Le cadran abrite les 12 chiffres présents sur les cadrans des montres 
de sport. La typographie reprend celle de l’écurie Renault F1® Team. La 
minuterie est découpée en petits carrés noirs et blancs format damier. 
Ils symbolisent le drapeau d’arrivée des courses automobiles. Les 
aiguilles jaunes affichent les diverses fonctions du chronographe.

Une Formule 1® Renault R.S.20 est gravée sur le fond de ce modèle.



REF. BRV394-RS20 
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Mouvement : Calibre BR-CAL.301. Mécanique automatique. Verre : Bombé en saphir traité antireflet. 

Fonctions : Heures, minutes, petite seconde à 3h et 
date. Chronographe : compteur 30 min à 9h, seconde du 
chronographe au centre. Échelle tachymétrique sur le rehaut.

Etanchéité : 100 mètres.

Boîtier : Diamètre 43 mm. Acier poli-satiné. Lunette tournante 
bidirectionnelle en acier avec bague en aluminium anodisé noir 
et compte à rebours. Couronne vissée. Fond saphir. 

Bracelet : Cuir de veau effet carbone noir et jaune ou acier 
poli-satiné.

Cadran : Noir mat. Chiffres en appliques remplies de Super-
LumiNova®. Aiguilles des heures et des minutes métalliques 
squelettées remplies de Super-LumiNova®.

Boucle : Déployante. Acier poli-satiné.



2/4 BR 03-94 R.S.20
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C’est la montre carrée iconique de la marque. Ce chronographe 
fabriqué en édition limitée à 999 exemplaires reçoit un boîtier en 
céramique noir mat qui résiste aux rayures.

Toutes les informations de la fonction chronographe sont indiquées 
en jaune. Le rehaut accueille la fonction tachymètre. Il est divisé en 
deux zones habillées de couleurs différentes. La minuterie chrono 
prend place sur une bague en laiton rhodié. Pour une lisibilité 
maximale.



     REF. br0394-RS20/srb
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Mouvement : Calibre BR-CAL.301. Mécanique automatique. Verre : saphir traité antireflet. 

Fonctions : heures, minutes, petite seconde à 3h et 
date. Chronographe : compteur 30 min à 9h, seconde du 
chronographe au centre. Échelle tachymétrique sur le rehaut.

Etanchéité : 100 mètres.

Boîtier : largeur 42 mm. Céramique noire mate. Bracelets : caoutchouc noir perforé et toile synthétique ultra-
résistante noire.

Cadran : noir mat. Chiffres en appliques remplies de Super-
LumiNova®. Aiguilles des heures et des minutes métalliques 
squelettées remplies de Super-LumiNova®.

Boucle : ardillon. Acier noir microbillé.
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Elle reprend le boîtier iconique, un rond dans un carré, de la marque. Ce 
chronographe squelette très travaillé est édité à 250 pièces. Il s’agit 
d’une version expérimentale hypersophistiquée de la BR 03-94.

Son boîtier est constitué d’une structure multi-matériaux : titane traité 
PVD, céramique, et caoutchouc. On retrouve ces matières aussi bien 
dans l’horlogerie sportive que dans l’aéronautique et la Formule 1®.

Les poussoirs à bascule bi-matières rappellent les palettes de vitesses 
au volant. Une bague en acier traité PVD tourne autour de la lunette. 
Le cadran ajouré laisse apparaître un mécanisme squelette très 
sophistiqué et ses rouages.
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Mouvement : calibre BR-CAL.313. Mécanique automatique. 
Pont supérieur en forme de X. 56 rubis, 28’800 Alt/h. 
Chronographe squelette.

Verre : saphir traité antireflet. 

Fonctions : heures, minutes, petite seconde à 3h. Date 
squelettée à 6h. Chronographe : compteur 30 minutes à 9h, 
seconde au centre. Échelle tachymétrique sur le rehaut.

Etanchéité : 100 mètres.

Boîtier : largeur 45 mm. Titane poli-satiné et céramique avec 
inserts en caoutchouc. Lunette tournante bidirectionnelle PVD 
avec lunette de chronométrage « Time Marker ». Poussoirs à 
bascule. Fond avec ouverture en verre saphir teinté, centré sur 
le balancier.

Bracelet : caoutchouc noir perforé.

Cadran : squelette. Chiffres en appliques remplies de Super-
LumiNova®. Aiguilles des heures et des minutes métalliques 
squelettées remplies de Super-LumiNova®.

Boucle : ardillon. Acier avec surmontage en caoutchouc noir.



4/4 BR-x1 tourbillon R.S.20
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Editée à 20 pièces seulement, c’est la proposition haute horlogerie de 
la gamme. Une merveille de sophistication et de subtilité.  

Son boitier est taillé dans le titane, matériau léger et résistant utilisé 
en Formule 1®. Protégé par des éléments en céramique, un insert en 
caoutchouc haute densité renforce la prise en main. La lunette fixe 
accueille la minuterie et la bague tournante une indication « stop-
départ ». 

Son calibre de grand diamètre est régulé par un tourbillon volant 
avec balancier à inertie variable. Le ressort de barillet, à remontage 
manuel, lui confère une réserve de marche de 100 heures (indicateur à 
aiguille). La fonction chronographe bien visible côté cadran, est pilotée 
par un mono-poussoir actionnant une roue à colonne et le compteur 30 
minutes est à saut instantané.
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Mouvement : Calibre BR-CAL.283. Tourbillon volant à 
remontage manuel. Chronographe monopoussoir à roue à 
colonne. 282 composants, 35 rubis, 21’ 600 Alt/h. Réserve de 
marche 4 jours.

Verre : Saphir traité antireflet. 

Fonctions : Heures et minutes. Chronographe : compteur 
30 minutes à 11h, compteur 60 secondes à 1h à saut instantané. 
Indication de la réserve de marche à 9h. Tourbillon volant à 6h.

Etanchéité : 100 mètres.

Boîtier : Largeur 45 mm. Titane poli-satiné et céramique mate 
avec insert en caoutchouc. Lunette tournante bidirectionnelle 
PVD avec lunette de chronométrage « Time Marker ». 
Monopoussoir à bascule. Fond saphir traité antireflet.

Bracelet : Caoutchouc noir perforé.

Cadran : Squelette. Index en appliques métalliques remplies 
de Super-LumiNova®. Aiguilles des heures et des minutes 
métalliques squelettées remplies de Super-LumiNova®.

Boucle : Ardillon. Acier avec surmontage en caoutchouc noir.
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Le partenariat avec l’équipe Renault F1® Team court depuis 5 ans. Il constitue une source de stimulation pour les équipes design 
et technique de Bell & Ross.

Les quatre nouveaux chronographes sportifs de la série BR R.S.20 dont le tourbillon de haute horlogerie, s’inspirent de cet univers 
extrême et high-tech. Ces montres intègrent le meilleur de la Formule 1® : la performance technique et des matériaux à la fois 
légers et résistants.

Cette série apporte en plus une grande épure dans le design. Les lignes plus simples des garde-temps qui la composent vont à 
l’essentiel. In fine, ces montres instruments au caractère sportif atteignent une forme d’élégance fondamentale.


