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ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 BOUTIQUE EDITION  
 

Zenith présente une édition limitée marquante de la révolutionnaire ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 
en céramique noir Midnight Black, dotée d’un mouvement Zenith Blue et exclusivement disponible 

dans les boutiques Zenith. 
 

En 1969, Zenith lance l’El Primero, premier mouvement chronographe à roue à colonnes automatique 
entièrement intégré et permettant une précision au 1/10e de seconde. Un demi-siècle plus tard, Zenith défie de 
nouveau la tradition et repousse toutes les frontières existantes en faisant entrer l’horlogerie mécanique dans le 
monde de la précision au 1/100e de seconde. Renaissance d’une légende en ce 21e siècle, la Zenith DEFY EL 
PRIMERO 21 brille comme le symbole d'un nouvel avenir pour la marque à l’étoile. Et désormais, le 
chronographe déjà emblématique se présente dans un mélange audacieux de tons noirs et bleus, édité en 250 
exemplaires et exclusivement disponible dans les boutiques Zenith du monde entier. 
   

Zenith ne connait aucune limite dans la poursuite de l’extrême  
La Zenith DEFY EL PRIMERO 21 représente un bond prodigieux en termes de performances et de conception 
mécanique, digne de la lignée El Primero. Son mouvement chronographe affiche une fréquence exceptionnelle 
de 360 000 A/H (50 Hz), dix fois supérieure à celle de son prédécesseur El Primero, permettant une précision 
au 1/100e de seconde. L'effet de cette fréquence étonnante est sublimé par un cadran au design raffiné : le 
rehaut porte une échelle graduée de 1 à 100, survolé par une aiguille de 1/100e de seconde tournant à la vitesse 
fulgurante d'un tour par seconde et offrant à son porteur un impact visuel sans précédent et une expérience 
sensorielle surréelle du temps. Logé dans un boîtier en céramique noire Midnight Black de 44 mm, le cadran 
ouvert du DEFY EL PRIMERO 21 propose une vue imprenable sur le mouvement chronographe révolutionnaire, 
revêtu de la teinte Zenith Blue et surmonté d'une trotteuse étoilée 1/100e de seconde, d’index facettés et de 
grandes aiguilles bâton luminescentes. Hommage éclatant sous les traits d’une démonstration de brillance 
futuriste. 
 

Jeu de contrastes noir/bleu  
Dotée d'un boîtier en céramique noir brillant Midnight Black qui complète parfaitement son calibre 
chronographe haute fréquence ouvert, la DEFY El Primero 21 Boutique Edition propose un jeu séduisant de 
tons en noir et bleu. Tout comme la couleur du cadran ouvert DEFY Inventor et le compteur chronographe de 
certains des premiers chronographes El Primero, les ponts de mouvement et le rotor de la DEFY El Primero 21 
Boutique Edition sont revêtus d’une couleur Zenith Blue électrique. Les index et aiguilles traités ruthénium et 
les aiguilles remplies de Super-LumiNovaTM ajoutent du volume au cadran complexe ajouré, avec indication de 
la réserve de marche du chronographe à 12h, heures et minutes au centre, petite seconde à 9h, compteur noir 
60 secondes à 6h et compteur bleu 30 minutes à 3h. Pour rendre la DEFY El Primero 21 encore plus polyvalente, 
la Boutique Edition est livrée avec trois bracelets : un en alligator noir avec doublure en caoutchouc et coutures 
bleues ; un autre en caoutchouc noir avec effet "cordura" et coutures bleues ; et le troisième en caoutchouc bleu 
texturé. 
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ZENITH : l’horlogerie suisse du futur 
Avec l'innovation pour étoile, Zenith propose des mouvements d'exception développés et fabriqués en interne 
équipant toutes ses montres, telles que la DEFY Inventor avec son oscillateur monolithique d'une précision 
exceptionnelle ; et le DEFY El Primero 21 avec son chronographe haute fréquence 1/100ème de 
seconde. Depuis son fondement en 1865, Zenith n'a cessé de redéfinir les notions de précision et d'innovation, 
avec notamment la première « Pilot Watch » introduite à l'aube de l'aviation moderne, ainsi que le premier 
calibre chronographe automatique "El Primero" produit en série. Toujours avec une longueur d’avance avance 
sur son temps, Zenith écrit un nouveau chapitre de son héritage unique en établissant de nouvelles normes de 
performance et de design visionnaire. Zenith est là pour façonner l'avenir de l'horlogerie suisse, accompagnant 
ainsi ceux qui osent défier le temps et viser les étoiles. 
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