
 

 
 

Ressentez l’esprit et la grandeur des Grands Tours avec la 

série T-Race Cycling de Tissot 
 

Le Locle, mars 2022. « Le temps est tout », déclare Primož Roglič, triple vainqueur de 

la Vuelta a Espana et champion olympique. « J’essaie d’être dans l'instant présent. 

Je donne absolument tout pour tirer le meilleur parti de ce moment. » 

 

Ce n’est qu’à travers une telle précision et une telle passion que de grands 

champions – et des montres uniques – peuvent être forgés. Il n’est donc pas 

surprenant que Roglič, dauphin du Tour de France 2020, soit un ambassadeur Tissot 

et l’une des sources d’inspiration de la nouvelle série Tissot T-Race Cycling. 

 

Créée en l’honneur des héros du peloton, ces coureurs d’élite qui inspirent les 

cyclistes du monde entier, la nouvelle génération de Tissot T-Race Cycling se 

décline en trois éditions spéciales : Tour de France, Giro d’Italia et Vuelta a Espana. 

Tissot, qui chronomètre les émotions depuis 1853, est partenaire de ces trois courses 

légendaires en tant que chronométreur officiel. 

 

L’édition 2022 du modèle Tissot T-Race Cycling présente un look et un design plus 

classiques que son prédécesseur, tout en restant inspiré par le sport. Les poussoirs 

évoquent les leviers de frein tandis que les aiguilles symbolisent des rayons. Les 

cornes sont rehaussées en référence à la légèreté des cadres de vélo de course, la 

couronne et le fond du boîtier évoquent la cassette, tandis que l’anneau central 

du boîtier de la montre est en carbone. Le cuir perforé, qui n'est pas sans rappeler 

les poignées de guidon des vélos de tourisme, a été ajouté au bracelet en 

caoutchouc. 

 

Les logos des courses sont gravés sur le fond du boîtier et les couleurs de chaque 

épreuve (jaune pour le Tour de France, rose pour le Giro, rouge pour la Vuelta) sont 

reprises sur les trotteuses et les couronnes. 

 

Lorsque le Tour de cette année roulera vers les Champs-Élysées à la fin du mois de 

juillet, les adeptes du monde entier seront transportés et inspirés. Cette montre est 

faite pour eux.  
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Depuis 1853, Tissot est au cœur de l’industrie horlogère suisse. Notre attachement à la 

qualité et au savoir-faire horloger n’a d’égal que notre passion pour la performance et la 

précision. Année après année, nos modèles innovants, à l’image de la légendaire Tissot T-

Touch, ont révolutionné notre secteur et marqué l’histoire. Avant-gardiste, la Tissot T-Touch 

Connect Solar est aujourd’hui alimentée de manière durable par l’énergie solaire et utilise 

une technologie connectée respectueuse de la vie privée, autant de qualités qui assoient 

notre solide réputation d’innovateurs par tradition. Témoins de notre passion pour le monde 

du sport, nos systèmes de chronométrage ont reçu l’aval de nombreux athlètes et 

championnats professionnels. La NBA et la FIBA, en basketball, le Tour de France, le Giro 

d’Italia et La Vuelta, en cyclisme, et le MotoGPTM, en sports mécaniques, ne sont que 

quelques-uns des grands noms qui font ainsi confiance au chronométrage Tissot. Nous 

proposons à nos clients des montres innovantes et traditionnelles, dans une quête 

constante de qualité, d’authenticité et d’excellence. 

 

 

 Tissot T-Race Cycling  

 

BOÎTE 

- Diamètre : 45mm  

- Poussoirs évoquant les leviers de frein 

- Étanchéité jusqu’à 10 bar (100m) 

- Fond gravé 

 

MOUVEMENT 

- Mouvement à quartz indiquant les heures, les minutes, les secondes 

et la date, avec fonction chronographe pour chronométrer toute 

activité 

 

CADRAN 

- Cadran effet asphalte 

- Trotteuse en forme de vélo 

- Tachymètre 

 

BRACELET 

-        Bracelet bi-matière perforé 


