
BOBA FETT™ 
COLLECTOR SET



 KROSS STUDIO PRÉSENTE LE 
BOBA FETT™ COLLECTOR SET 
INSPIRÉ PAR LE LÉGENDAIRE 

CHASSEUR DE PRIME DE LA SAGA 
STAR WARS™

Chacun des dix sets réalisés 
contiendra une montre Boba 
Fett Tourbillon ainsi qu’une 

sculpture fonctionnelle réalisée 
par EFX et inspirée du vaisseau 
spatial du chasseur de prime.

L’un des personnages les plus énigmatiques de 
l’univers Star Wars™ a inspiré la dernière création 
de Kross Studio, en collaboration avec Lucasfilm. 
Le studio de design suisse est fier de présenter une 
nouvelle et très exclusive série de dix sets de collection 
inspirée par Boba Fett™. Chaque set est composé 
d’une montre à tourbillon central et d’une sculpture 
fonctionnelle pouvant accueillir la montre, réalisée 
exclusivement à cette occasion par EFX.
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Une pièce exclusive pour le chasseur de 
prime le plus populaire de la Galaxie
Le tourbillon central est un mouvement désormais 
indéniablement associé à Kross Studio. Dans cette 
nouvelle création, la complication mécanique est 
présentée dans une boîte de 45 mm en titane grade 
5, recouverte de PVD couleur chocolat. La pièce fait 
appel à un niveau de savoir-faire inégalé jusqu’alors 
en présentant en son centre, au sommet de la cage 
tourbillon, le vaisseau de Boba Fett sur sa plateforme 
d’atterrissage, en format miniature.

Les Métiers d’Art pour sublimer un 
vaisseau hautement équipé
Tout commence au Studio, où chacune des huit 
pièces nécessaires à la réalisation des vaisseaux 
miniatures a été usinée dans les machines CNC. Un 
travail minutieux de gravure et de peinture a ensuite 
été réalisé à la main par des artisans qualifiés et 
spécialisés dans ces métiers d’art spectaculaires pour 
représenter le plus fidèlement possible le vaisseau du 
chasseur de prime tel qu’il apparaît sur Bespin™, à 
Cloud City, dans la saga cinématographique Star Wars.
Chaque pièce est unique et plus de 90 heures de 
travail sont nécessaires pour réaliser un vaisseau 
spatial, avant qu’il ne soit déposé sur sa plateforme 
d’atterrissage au sommet de la cage tourbillon du 
mouvement.

Lire l’heure
Le calibre KS 7’000 qui équipe les montres réalisées 
par Kross Studio est équipé d’un format d’affichage 
des heures unique en son genre, où un engrenage 
périphérique orbite à 360 degrés autour du tourbillon. 
Le rapport d’engrenage à 12 facteurs permet au 
système planétaire des minutes d’engendrer la 
progression des heures.Afin d’optimiser au maximum 
l’efficacité du mouvement, le système d’affichage des 
heures et des minutes est fixé sur deux roulements à 
billes très larges de haute précision.

Ainsi, l’aiguille des heures représente le jetpack de 
Boba Fett et l’aiguille des minutes sa rocket : deux 
accessoires dont le chasseur de prime ne se sépare 
jamais.La clarté et la symétrie du cadran de la 
montre Boba Fett™ Tourbillon sont en contraste avec 
la complexité de son mouvement tourbillon central 
à remontage manuel, composé de 220 pièces. 
Chacune des dix montres numérotées a été conçue et 
assemblée au sein de la manufacture de Kross Studio 
à Gland, en Suisse.
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Une couronne invisible
Aucune couronne visible n’entrave la parfaite symétrie 
du boîtier grâce à l’ingénieux système de clé de 
remontage de Kross Studio, situé au dos du boîtier.
Ceci offre une expérience utilisateur plus intuitive et plus 
efficace qu’une couronne traditionnelle. La montre offre 
une réserve de marche maximale de cinq jours.

La mise à l’heure est tout aussi simple, complétée par 
une pression sur le bouton poussoir «Time Set» placé 
entre 3 et 4 heures tout en tournant simultanément la 
clé du fond du boîtier.

Bracelets interchangeables
Les boutons à dégagement rapide qui permettent 
le changement de bracelet sont astucieusement 
dissimulés sous le boîtier, aidant également à préserver 
les lignes épurées de la montre. Une fonction pratique 
qui permet de changer rapidement de bracelet, que 
ce soit le modèle en polyamide vert embossé avec le 
motif de l’armure de Boba Fett ou l’un des deux autres 
bracelets inclus : le bracelet en cuir de veau couleur 
chocolat et le bracelet en caoutchouc noir. Pour 
optimiser la durabilité et le confort, chaque bracelet 
est renforcé avec une incrustation en caoutchouc noir.
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Kross Studio a travaillé avec EFX afin de créer dix 
sculptures fonctionnelles uniques étant à la hauteur du 
set de collection inspiré par Boba Fett.
EFX est réputé dans le monde entier pour sa 
fabrication de répliques d’accessoires et d’objets de 
collection en édition limitée tels qu’ils apparaissent à 
l’écran, provenant de films, de séries télévisées, de 
jeux vidéo et d’autres médias de divertissement.
Les collectionneurs aguerris pourront exposer 
fièrement cette version sans précédent du fameux 
vaisseau spatial de Boba Fett qui peut accueillir en 
son cockpit le Boba Fett Tourbillon.
 
Les dix sculptures inspirées du vaisseau spatial de 
Boba Fett et réalisées par EFX sont à la même échelle 
que le modèle utilisé sur le tournage du film Star Wars 
: L’Empire contre-attaque™. Chacun est fabriqué avec 
une sous-structure en aluminium et acrylique et les 
pièces de détail sont moulées en résine. Ces dernières 
ont été coulées individuellement à partir d’un maître 
reproduit à l’identique de celui qui a servi à réaliser 
les pièces utilisées sur le tournage du film. Elles ont 
ensuite été soigneusement finies et peintes à la main. 
Les différentes pièces de la sculpture fonctionnelle 
ont été développées avec un examen approfondi de 
l’accessoire utilisé à l’écran.

Le vaisseau est fixé sur une structure en bois, 
reproduisant une plateforme d’atterrissage réalisée 
dans les ateliers de Kross Studio.
 
Boba Fett ne laisse aucun détail au hasard, une 
qualité qui a cimenté son statut légendaire pour les 
légions de fans de Star Wars.
Kross Studio partage cette quête de précision et 
d’excellence, et comme pour chaque design réalisé 
avant celui-ci, le Studio prouve son statut d’icône, 
dans cette galaxie et au-delà.
Comme le Death Star™ Ultimate Collector Set avant 
lui, cette série exclusive de 10 pièces du Boba Fett™ 
Collector Set ne sera plus jamais produite, rejoignant 
le panthéon des objets de collection Star Wars les 
plus recherchés de la galaxie.
 

Fondé en 2020, KROSS STUDIO est le premier 
studio de design suisse de nouvelle génération qui 
s’affranchit des frontières entre art, culture pop, 
création et luxe. Kross Studio conçoit et manufacture 
des objets d’art fonctionnels qui défient toute 
catégorisation. En moins de deux ans, Kross Studio 
s’est imposé en collaborant avec les plus grandes 
sociétés du divertissement au monde, dont Lucasfilm 
Ltd., filiale de The Walt Disney Company et Warner 
Bros Consumer Products. Les créations horlogères et 
objets d’art fonctionnels imaginés par Kross Studio 
associent l’iconographie d’univers comme Star Wars 
ou Batman à une nouvelle horlogerie, tournée vers le 
futur. Découvrez l’univers de Kross Studio sur :
kross-studio.com

LUCASFILM, le logo Lucasfilm, STAR WARS et les 
propriétés relatives sont des marques déposées et/ou 
soumises aux droits d’auteurs, aux Etats-Unis d’Amérique et 
dans d’autres pays, comme propriété de Lucasfilm Ltd. et/
ou affiliés. © & TM Lucasfilm Ltd.

CONTACT

media@kross.studio 
kross-studio.com

A PROPOS

Une collaboration exceptionnelle avec EFX
Les sets de collection Boba Fett ($120’000 USD) 
seront disponibles sur kross-studio.com et chez les 
revendeurs autorisés.
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https://kross-studio.com
mailto:media%40kross.studio%20?subject=TIE%20Advanced%20x1%20Watch%20Winder
https://kross-studio.ch/en


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Calibre 
KS 7'000

Fonctions 
Remontage manuel, tourbillon central

Composants  
220 

Rubis  
27

Réserve de marche  
5 jours

Fréquence   
21’600 bph / 3 Hz

1. Bracelet en polyamide vert embossé  
 avec le motif de l’armure de Boba Fett,  
 coutures noires

2. Caoutchouc noir, coutures noires

3. Cuir marron, coutures marrons

Chaque bracelet est équipé d’une doublure 
en caoutchouc noir pour un meilleur confort 
et une meilleure résistance.

Boucle déployante en titane grade 5 avec 
revêtement PVD marron.

Matériaux 
Titane grade 5 avec revêtement  
PVD couleur chocolat

Glace saphir antireflet en dôme

Etanchéité 
30 mètres ou 3 ATM

Diamètre   
45 mm

Épaisseur   
20 mm

Épaisseur sans la glace saphir  
12.5 mm

Matériaux 
Aluminium, acrylique et résine

Longueur  
711,2 mm

Largeur  
609,6 mm

Hauteur  
254 mm

Poids 
≈ 6,8 kg

Matériaux  
Titane grade 5

4 glaces saphir avec traitement anti-reflet

BOBA FETT™ TOURBILLON 

Mouvement

Boîte BOBA FETT STARSHIP

Bracelets interchangeables

Fond

Composants  
298

Edition limitée 
10 pièces numérotées
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