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Buben & Zörweg - Time Mover Technology
!

La technologie Time Mover est plus qu’une technique de remontage de montres
automatiques. Avec un design élégant, une technologie innovante et une sélection de
matériaux d’exception par des maîtres artisans Buben & Zörweg fait de ces remontoirs plus
qu’un simple accessoire de remontage pour les passionnés des belles pièces. Le
scandaleusement sobre et inattractif terme «watchwinder» est oublié lorsque l’on voit le
«Phantom» par exemple. Le style et la classe de chacune des pièces alliés à l’optimisation
et l'élégance permettent à Buben & Zörweg de présenter une collection de grande qualité
où les pièces ne sont pas que des rangements mais également des mises en valeur des
montres.
La nécessité:
Les montres automatiques ont en moyen une réserve de marche d’approximativement 36
heures. Comme pour tous les mécanismes de haute performance, une montre en
mouvement est dans son état naturel. L’immobilité peut causer entre autres, la
solidification des huiles, qui provoquera une perte de précision et la nécessité d’une
révision de la montre. La bonne pratique reste celle de ranger les montres automatiques
dans un remontoir qui assurera à la montre de rester en mouvement. La technologie Time
Mover qui équipe les remontoirs Buben & Zörweg est à même de proposer cela.
Le confort:
La technologie Time Mover fournit la dynamique exacte pour un très large choix de montres
automatiques. L’entretien courant tel que l’heure, et les complications telles que la date, les
phases de lune, les fuseaux horaires et les calendriers perpétuels peuvent facilement être
assumés par la technologie Time Mover, permettant ainsi d’éviter toutes manipulations
inutiles car le mouvement n’est plus immobile. Ce confort permet à tout collectionneur de
porter la montres de son choix sans se poser de questions sur son arrêt.
La présentation:
Le plaisir de posséder une belle pièce d'horlogerie est ainsi doublé par sa présentation
dans un environnement choisi. Buben & Zörweg propose un large choix de remontoirs
allant des petites pièces au grandes pièces dites «masterpiece» aux passionnés
d’horlogerie. Le dénominateur commun est la protection optimale et l’ambiance d’exception
créé par les maîtres artisans de la manufacture Buben & Zörweg.
Le fonctionnement:
L'élément le plus important dans les remontoirs de la marque est la facilité d’utilisation du
panneau de contrôle. Un panneau de contrôle peut contrôler jusqu’à 6 modules. La
technologie Time Mover a pour but de simuler le port naturel de la montre. C’est pourquoi,
les paramètres du Time Mover peuvent être configurer de manière précise suivant les
données de chaque montres afin de simuler au mieux le comportement de la montre
lorsque celle-ci est porté par son propriétaire.
- spécialement développer pour Buben & Zörweg
- garantie 5 ans
- blindage magnétique
- très silencieux
- durer de vie des piles (si équipé): 12 à 18 mois
- programmation avec phase de sommeil entre les phases de rotation quotidienne
- nombre de tours et sens de rotation réglables au plus juste
- nombre de tours garantie
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The developpment of Time Mover technology is about more than just winding
watches. With stylishly designed innovative technology and selected materials finished
with absolute master craftsmanship, the aim was to create far more than just a useful
accessory for the passionate lover of fine timepieces. The shockingly sober, unattractive
term «watch winder» is soon forgotten when one beholds «The Phantom», for exemple. The
style and class with which this piece both optimally secures and elegantly presents a
valuable collection is typical for Buben & Zörweg... The Time Mover does not simply store
valuable watches - it enhances their value.
Necessity:
Automatic watches have, on average, a power reserve of approximatively 36 hours before
the movement stops. As with all high performance mechanisms, motion is the natural state
of a movement. Standstill can cause, among other problems, lubricants to solidify, which in
turn results in a lost of precision and a need for laborious repair work. It is therefore good
pratice to store automatic watches not being worn in a watch winder to keep them running
in a watch winder such as the Time Mover from Buben & Zörweg represents in perfection.
Convenience:
The Time Mover provides the correct momentum even for large collections of precious
automatic watches. The running maintenance for time, date, moon phase, time zones and
perpetual calendars is assumed by the Time Mover, preventing you from having to
recalibrate after every standstill. Experience the comfort of knowing that each watch in your
collection is accurately set and ready to be worn.
Presentation:
Double the pleasure of owning valuable watches by presenting them in a befitting
environment. Buben & Zörweg offer a wide range of Time Mover units, from small four-piece
sets to large, modular, multi-functional pieces for the passionate lover of timepieces. Their
common denominators are optimal protection and a sumptuous ambience created by
master craftsmen for the presentation of your valuable collection.
Operation:
The central element of the latest Time Mover generation is the clearly structured, easyto)use control panel, intuitively operated via cursor. One control panel can individually
«manage» up to 6 Time Mover modules. The driving idea behind Buben & Zörweg’s Time
Mover is to perfectly simulate the natural wearing behaviour. There is more to it, however each Time Mover parameter can be configured to match a watch’s individual requirements
with more accuracy than if the watch is worn on a wrist throughout a normal day.
- specially developed motor
- 5 years warranty
- magnetically shielded
- extremely quiet operation
- long battery service life (12 to 18 months)
- intelligent software with sleep-phase
- adjustable number of rotation and rotational direction
- guaranteed number of rotations

