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LA HAUTE FRÉQUENCE EN COULEURS : ZENITH DÉVOILE LE COFFRET 

« ULTRA COLOUR » COMPOSÉ DE 8 MODÈLES DEFY 21 CHARGÉS 
D’ÉNERGIE CHROMATIQUE 

 
 
Qu'il s'agisse des cadrans de couleurs vives des années 1970 ou des mouvements d’avant-garde 
revêtus de teintes éclatantes dans des créations récentes, ZENITH n'a jamais hésité à explorer le 
cercle chromatique avec audace et originalité.  
 
À travers la DEFY 21, premier modèle à accueillir le mouvement chronographe révolutionnaire El 
Primero 1/100e de seconde, ZENITH a cherché à exprimer la notion de haute fréquence synonyme 
de précision via des fréquences de la lumière et des couleurs. Initié avec la DEFY 21 Ultraviolet en 
2020, le concept qui a établi un nouveau code esthétique dans la collection trouve aujourd’hui sa 
pleine expression avec le coffret DEFY 21 Ultra Colour. 
 
Déclinées en huit versions dans des coffrets limités à seulement huit exemplaires, les DEFY 21 Ultra 
Colour sont façonnées dans du titane léger à finition entièrement mate, afin de faire ressortir l’éclat 
des couleurs internes. Le cadran ajouré comporte des compteurs de chronographe surélevés 
assortis au gris du boîtier et les couleurs métalliques vives sont appliquées en dessous, sur la partie 
la plus inattendue de la montre : le mouvement.  
 
Dans chacune des huit pièces Ultra Colour, les ponts et la masse oscillante arborent une finition 
monochrome particulière : noire, bleue, violette, orange, rose, verte, turquoise ou kaki. Les nuances 
métalliques varient en fonction de la lumière, renforçant la sensation de volume et de dynamisme 
produite par cette série éclatante exceptionnelle. Les bracelets en caoutchouc à effet Cordura sont 
assortis aux couleurs du mouvement. 
 
À travers le cadran et le fond saphir, on peut admirer le singulier chronographe automatique à haute 
fréquence El Primero 21 1/100e de seconde, un mouvement au sommet de la performance et de la 
précision doté de deux rouages et deux organes réglants indépendants, pour l’affichage de l’heure 
et la fonction chronographe, respectivement cadencés à 5 Hz (36'000 A/h) et 50 Hz (360'000 A/h). 
 
Tout aussi spectaculaire que les montres, le coffret reflète la large gamme de teintes produites par 
les huit modèles. Lumineuse et transparente, avec un aspect quasi cristallin, l’Ultra Box est une boîte 
en acrylique iridescente qui réfracte la lumière en diffusant des couleurs variables selon les angles. 
Chaque montre est gravée d’un des 8 numéros de série sur le fond du boîtier, et chaque coffret 
comprend des montres numérotées successivement de 1 à 8. Les huit montres d'un même coffret 
ne portent donc pas le même numéro.  
 
Le coffret DEFY 21 Ultra Colour fait l’objet d’une édition limitée à seulement 8 exemplaires. Il est 
proposé en exclusivité dans les boutiques réelles et en ligne de ZENITH à travers le monde. 
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ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR. 
 
ZENITH exists to inspire individuals to pursue their dreams and make them come true – against all 
odds. Since its establishment in 1865, ZENITH became the first vertically integrated Swiss watch 
manufacture, and its watches have accompanied extraordinary figures that dreamt big and strived 
to achieve the impossible – from Louis Blériot’s history-making flight across the English Channel to 
Felix Baumgartner’s record-setting stratospheric free-fall jump. Zenith is also highlighting visionary 
and trailblazing women by celebrating their accomplishments and creating the DREAMHERS 
platform where women share their experiences and inspire others to fulfil their dreams. 
 
With innovation as its guiding star, ZENITH exclusively features in-house developed and 
manufactured movements in all its watches. Since the creation of the El Primero in 1969, the world’s 
first automatic chronograph calibre, ZENITH has gone on to master high-frequency precision and 
offers time measurements in fractions of a second, including 1/10th of a second in the Chronomaster 
collection and 1/100th of a second in the DEFY collection. Because innovation is synonymous with 
responsibility, the ZENITH HORIZ-ON initiative affirms the brand's commitments to inclusion & 
diversity, sustainability and employee wellbeing. ZENITH has been shaping the future of Swiss 
watchmaking since 1865, accompanying those who dare to challenge themselves and reach new 
heights. The time to reach your star is now. 
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COFFRET DEFY 21 ULTRA COLOUR  
 
Points clés : mouvement affichant les 1/100e de seconde. Signature dynamique exclusive d’une rotation par 
seconde pour l’aiguille de chronographe. Un échappement pour la montre (36 000 alt/h – 5 Hz) ; un 
échappement pour le chronographe (360 000 alt/h – 50 Hz). Certifié Chronomètre. 
Mouvement : El Primero 9004 Automatique  
Fréquence :  36 000 alt/h (5 Hz)  
Réserve de marche : 50 heures min. 
Fonctions : chronographe affichant les 1/100e de seconde. Indicateur de la réserve de marche du 
chronographe à 12 heures. Heures et minutes au centre. Petite seconde à 9 heures. Aiguille centrale de 
chronographe, compteur 30 minutes à 3 heures, compteur 60 secondes à 6 heures 
Finitions : mouvement avec platine et masse oscillante mises en couleur et à finition satinée ; bracelet assorti 
à la couleur du mouvement 
Matériau : titane microbillé  
Étanchéité : 10 ATM 
Cadran : ajouré, avec compteurs gris 
Index : rhodiés, facettés et revêtus de Super-LumiNova® SLN C1 
Aiguilles : : rhodiées, facettées et revêtues de Super-LumiNova® SLN C1 
Bracelet & Boucle : diverses couleurs de bracelets, assorties aux finitions. Double boucle déployante en 
titane microbillé. 
Prix :  Coffret Defy 21 Ultra Colour 118’000 CHF 

Références :  97.9001.9004/80.R944.T3/P, 97.9001.9004/80.R922.T3/P, 97.9001.9004/80.R948.T3/P 
97.9001.9004/80.R919.T3/P, 97.9001.9004/80.R943.T3/P, 97.9001.9004/80.R945.T3/P 
97.9001.9004-8/80.R955.T3/P, 97.9001.9004-6/80.R946.T3/P 
 
 


