
 

 

Un peu plus d’une année après avoir été invité à Monaco, le 6 juin 2011, dans le prestigieux musée océanographique  pour 
la découvrir en avant-première,  voici le moment du test grandeur nature de cette déclinaison de la king-power pour eaux 
profondes : La King Power Oceanographic 4000 

Ayant la chance d’avoir reçu cette montre en prêt durant une petite semaine, j’ai pu me rendre compte de l’objet. 

 

Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas descendu à 4'000 m sous les mers pour tester la montre, j’ai simplement mis à 
contribution mes compétences de plongeur touristique avec diplôme « baptême », comme la plupart des clients qui ont ou 
vont acquérir cette montre. Cette dernière a passé également un test sous l’eau, attachée sur un cerceau pour pouvoir 
observer trois critères qui sont : sa lisibilité générale, sa manipulation de la lunette avec des gants, et la réponse de la 
matière lumineuse à l’éclairage sous-marin.  

                  
                         Photos sous-marines réalisées par Marie-MDP                                                                                   Merci à elle pour les droits d’usages.  
 

 

 



Le projet  : Il y a un peu moins de deux ans, lorsque la manufacture Hublot a décidé de s’attaquer à une montre de plongée, 
c'est avec une hache High-Tech qu'elle a taillé cette montre dans un boitier en titane microbillé, le tout avec des angles très 
prononcés. 

Faisant abstraction des 4000m annoncés, profondeur qui nous vaudrait sans aucun doute la médaille  du « Best Diver in the 
World » mais qui à atteindre, n'est pas une mince affaire en soi, cette montre a été conçue pour être réellement exploitable  
a tous types de taches d'immersion. 

Ces arguments de profondeur apportent principalement une véritable garantie de robustesse pour l’hypothétique 
utilisateur en milieu humide. Depuis, elle a été éditée en plusieurs déclinaisons. (* Voir bas du document) 

 

 

 

La montre : Elle a des fonctions simples et fonctionnelles : l’heure, minutes, secondes, date et temps de plongée. 
                      Sa lunette, d’un diamètre de 48 mm, est fixée par 6 vis en titane pvd noir. 
                      Le fond vissé est gravé en hommage au célèbre musée monégasque. 

 
 

 

 



Equipé du mouvement HUB 1404 à remontage automatique. Un clown du 7750 sans la fonction chronographe, en finition 
microbillé. Il est composé de 180 pièces, d’un spiral du type Glucydur. Fonctionne à une fréquence 4Hz avec une réserve de 
marche d’environ 42 heures et d’une date positionnée à trois heures. 

Pour pouvoir manipuler ces fonctions, elle est équipée de deux poussoirs vissés. Celui  positionné à deux heures est orné 
d’une cage de protection imposante permettant d’activer la fonction de calcul du temps de plongée ; cette cage lui confère 
un caractère unique. Quant à celui de la date et de l’heure, positionné à 4 h, il doit être dévissé sur environ 5 tours avant de 
pouvoir le manipuler comme la plus part des boutons de la marque.  

 

 

 

Son épaisseur totale, non négligeable comme on peut le voir sur ces images, contribue à son image de robustesse. 

 

 

Son boîtier en titane permet d’alléger l’ensemble tout en assurant  sa résistance dans les épreuves dégoulinantes de 
testostérone.  Au final, c’est une montre brute, tranchante, imposante : un véritable caillou, que dis-je, c’est un roc ! Une 
montre égocentrique, qui fuit la discrétion et la délicatesse. Une montre d’Homme avec un grand H, qui va vous assurer de 
la fiabilité et de la robustesse. 



                  

 

Pour cette taille, elle reste relativement légère, 194 grammes, ceci grâce à l’alliage de titane utilisé par Hublot. (6% 
d’aluminium et 3% d’étain). Ce qui le rend  difficile à travailler, mais lui offre une  très bonne résistance  à la corrosion, fort 
utile pour une plongeuse. 

 Il lui procure aussi cet aspect visuel mat.   

Son verre en saphir d’une épaisseur exceptionnelle de 6mm est traité antireflets sur les deux surfaces. 

 

            

 

Elle est même équipée d’une soupape d’hélium, pour une éventuelle plongée en cloche. 

 

 

 

Si vous veniez à l’acquérir,  on vous fournira deux bracelets ; l’un en caoutchouc court prévu pour être porté à bras nu ; 



 

                          

 

l’autre en nylon-caoutchouc, plus long et plus souple,  prévu pour passer par-dessus une combinaison. Les deux sont ornés 
d’une boucle  ardillon également en titane. 

 

 

 

Elle est équipée d’un système fort astucieux : Le changement de bracelets rapide. Grâce à un verrouillage qui reprend les 
principes d’une ceinture de sécurité, assurant  fiabilité et longévité. Ce procédé breveté, fort ingénieux, va se généraliser sur 
la marque  … en tout cas, je l’espère ! En effet,  il suffit d’une simple pression sur l’ergot de déverrouillage, (triangle visible 
sur l’image ci-dessus) ce qui vous libère le rail de verrouillage pour vous permettre de sortir la partie rigide de son guide. 

 

 

 

Pour le remettre, une simple pression jusqu’au « clic » et le tour est joué. 



 

 

La mise en pratique : Dans un univers marin tempéré ou arctique cela devient un peu plus compliqué ; en effet, son 
principal défaut est son élément conçu pour sa sécurité: La cage  protectrice du bouton de réglage du temps de plongée. 

Si le cran de sécurité évite que le l’on tourne par mégarde la couronne du temps de plongée qui en plus est vissée, il est 
quasi impossible de réussir à le décrocher avec des gants de plongée.  Dommage, car à main nue, aussi subjectif qu’est la 
montre, c’est très agréable et amusant de jouer avec cette cage. 

Pour la lisibilité, sa matière luminescente  qui orne le cadran en acier noir satiné et ses aiguilles rend sa lisibilité fort 
agréable en milieu obscur. Après l’avoir chargée sous une lampe, elle était parfaitement lisible 8 heures plus tard. 

 

 

Par contre, elle perd rapidement de sa luminescence durant sa première heure, avant de se stabiliser. Ce qui n’est pas idéal 
si l’on plonge en milieu obscure. 

 

 

Ces matériaux légers rendent  son port agréable malgré son volume imposant mais Il est conseillé de bien la serrer au 
poignet pour ne pas qu’elle tourne sur elle-même. Néanmoins, elle reste confortable et je me suis tout de suite  habitué à 
ses dimensions. Par contre, son épaisseur vous oblige à la porter  hors-manches ou poignets déboutonnés.  

 



 

 

Au final, l’esprit Hublot est totalement représenté dans cette montre. Elle ne sera pas la rassembleuses des fractions, mais 
parfaitement homogène pour les adeptes de la marque. Si vous êtes en accord avec  la tendance horlogère moderne, et que 
vous êtes baroudeur ou sportif, cette montre vous suivra partout où vous irez.  

 

N° Réf constructeur : 731.NX.1190.RX 
Mouvement : HUB 1404 trois aiguilles -Date. 
Masse oscillante: satiné et micro-sablée revêtement noir. 
Réserve de marche: environ 42 heures. 
Boitier : 48 mm satiné en titane. 
Lunette : Titane satiné. 
Indexes luminescents en vert à base de Rhodium. 
Verre : saphir d’une épaisseur de 6mm, avec revêtement anti-réfléchissant sur les deux faces. Résistance à l'eau: 4'000 M ! 
 
*Existe sous les déclinaisons : -  King Power Oceanographic 4000 King Gold 
                                                       - King Power Oceanographic 4000 King Gold White 
                                                       - King Power 48 mm Carbon 
                                                       - King Power Allinghi 4000 
                                                       - King Power Oceanographic 4000 All Black Blue 
                                                       - King Power Oceanographic 4000 Carbon Denim 
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