
 
 
 
 
 

Hamilton Watch, fournisseur de garde-temps pour la nouvelle génération de héros d’action de 
 « Die Hard : Belle journée pour mourir » de la 20th Century Fox 

 
Hamilton est fier de présenter 2 nouveaux garde-temps légendaires alliant esprit américain et précision 
suisse. 
 
[Bienne, Suisse] – Hamilton Watch partage une nouvelle fois une affiche palpitante avec la star des films 
d’action à succès, Bruce Willis. Dans Die Hard : Belle journée pour mourir de la 20th Century Fox, la 
marque légendaire dévoile la très moderne Khaki X-Patrol et la classique Jazzmaster Viewmatic, deux 
montres-bracelets haut de gamme conçues dans le respect de la précision suisse et de l’esprit américain, 
qui interprètent de manière sophistiquée le style caractéristique d’Hamilton.  
 
Dans le volet précédant de la saga, Die Hard, Retour en Enfer, le personnage incarné par Bruce Willis, 
John McClane, portait déjà une montre Hamilton. Dans Belle journée pour mourir, McClane et son fils qu’il 
ne voit plus, Jack (Jai Courtney), arborent tous deux une Hamilton. Jack apporte audace et brave le 
tempérament dur à cuire de son père. Il symbolise la relation qui existe entre le style caractéristique 
d’Hamilton et les mécanismes modernes. 
 
Avec sa table de conversion perfectionnée, qui donne les unités dans le système métrique et le système 
impérial, la Khaki X-Patrol est un garde-temps idéal pour les péripéties que le tandem père-fils doit 
affronter aux quatre coins du monde. La Jazzmaster Viewmatic conjugue le design classique des montres 
Hamilton à des fonctionnalités modernes, conférant au célèbre héro américain la subtilité nécessaire pour 
sauver le monde. 
 
Dans Belle journée pour mourir, Bruce Willis reprend son rôle le plus mythique, celui de John McClane – le 
« vrai héro » qui a le talent et la trempe de celui qui résiste toujours jusqu’au bout. Après s’être rendu à 
Moscou pour aider son fils, Jack, le flic sans état d’âme se retrouve au mauvais endroit au mauvais 
moment. Entre la mafia russe qui est à leurs trousses, et leur combat pour éviter le déclenchement d’une 
guerre, les deux McClanes découvrent que leurs méthodes bien différentes font d’eux des héros que rien 
ne peut arrêter. 
 
Le mécanisme moderne de la Khaki X-Patrol de Jack complète la précision hors pair de la Jazzmaster 
Viewmatic de son père pour offrir aux fans de Die Hard le meilleur des deux univers. Le duo de choc sauve 
le monde, portant au poignet des garde-temps Hamilton qui représentent la forme, la fonction et le lien 
invincible qui unit un père et son fils. 
 
 



A propos d’Hamilton : Depuis plus de soixante ans, les garde-temps Hamilton séduisent les amateurs de 
montres et les esprits créatifs avec leurs formes remarquables, leurs designs uniques et leurs matériaux 
modernes, pour créer une collection et une marque emblématique. Avec des apparitions dans de 
nombreuses grandes productions hollywoodiennes, Hamilton a pris l’habitude de prêter ses styles 
caractéristiques à des scénarios passionnants, du très futuriste 2001 : L’Odyssée de l’Espace de Stanley 
Kubrick aux chefs-d’œuvre de science-fiction tels que Je suis une légende et la trilogie très populaire Men 
In Black. 
 
A propos de 20th Century Fox : en partenariat avec Twentieth Century Fox, Hamilton mènera une 
campagne de marketing internationale pour la sortie en salle de Die Hard : Belle journée pour mourir. Le 
matériel créé pour la campagne – qui inclut des publicités imprimées, des animations en points de vente, 
des médias numériques et des médias en salle – est à l’image de la fiabilité et la résistance d’Hamilton 
face aux situations extrêmes, alors que John McClane est engagé dans une véritable course contre la 
montre à Moscou pour contrer une menace inattendue. 
 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Hamilton Khaki X-Patrol portée par Jack McClane (Jai Courtney) 

Case Size 42 mm 

Material Acier inoxydable 

Dial Color Noir / Argenté 

Attachment Cuir noir surpiqué / Caoutchouc noir / Acier inoxydable 

Movement Chronographe H-21 

Crystal Saphir avec traitement antireflet 

Water resistance 10 bars (100 m) 

Price 1695 USD, 1295 €, 1645 CHF 

 
 
Hamilton Jazzmaster Viewmatic portée par John McClane (Bruce Willis) 

Case Size 44 mm 

Material  Acier inoxydable 

Dial Color Noir / Argenté 

Attachment Cuir marron surpiqué / Acier inoxydable 

Movement Automatique 2824-2  

Crystal Saphir 

Water resistance 10 bars (100 m) 

Price 795 USD, 595 €, 555 CHF 

 
Pour plus d’informations: 
Hamilton International 
media@hamiltonwatch.com  
 +41 32 343 39 48 
 


