
 

LAND ROVER CLASSIC DÉVOILE UNE MONTRE 
ELLIOT BROWN EXCLUSIVE INSPIRÉE DU DERNIER 

CLASSIC DEFENDER WORKS V8 TROPHY II  

Une série limitée de 1000 montres Elliot Brown Trophy Expedition a été créée avec 
Land Rover Classic pour marquer son partenariat en tant que chronométreur officiel du 

Land Rover Trophy 

▪ Land Rover Classic et l’horloger Elliot Brown se sont associés pour créer une 
nouvelle montre séduisante, rendant hommage à l’héritage des expéditions 
mondiales Land Rover 
 

▪ La montre a été conçue parallèlement au dernier Classic Defender Works V8 
Trophy II et présente un camouflage inspiré des expéditions qui fait écho à l’extérieur 
du véhicule  
 

▪ Basée sur le modèle Holton Professional le plus vendu d’Elliot Brown, cette pièce 
unique comprend un revêtement PVD renforcé avec un design camouflage et un 
boîtier en inox mat avec des silhouettes cachées de modèles Land Rover actuels et 
passés, visibles la nuit ou à l’aide d’une torche UV haute puissance  
 

▪ Chaque client du Classic Defender Works V8 Trophy II a été invité à participer à la 
deuxième compétition spéciale de trois jours du Land Rover Trophy organisée par 
Land Rover Classic, dont Elliot Brown est un partenaire clé 
 

▪ Une montre Elliot Brown Competitor’s Edition a été exclusivement réservée aux 
clients du véhicule 
 

▪ Le lancement de la série limitée de 1000 montres Elliot Brown Trophy Expedition, 
d’une valeur de 595 £ chacune, coïncidera avec la révélation du Land Rover Classic 
Defender Works V8 Trophy II  



 

Anvers, le 28 juillet 2022 – Land Rover Classic a poursuivi son partenariat avec 
Elliot Brown Watches, chronométreur officiel de la compétition Land Rover Trophy, avec la 
sortie de 1000 nouvelles montres Trophy Expedition. Cette montre, d’une valeur de 595 £, est 
inspirée du New Classic Defender Works V8 Trophy II, qui rend hommage à sept décennies 
d’explorations et d’aventures mondiales Land Rover. 

Basées sur le modèle Holton Professional le plus vendu d’Elliot Brown, les 1000 montres 
exclusives partagent toutes un certain nombre de caractéristiques influencées par le 
4x4 emblématique, comme son design camouflage unique et des silhouettes 
phosphorescentes de modèles Land Rover tout au long de leur histoire d’expéditions. Elles 
sont disponibles en plus de la montre unique Competition’s Edition, exclusivement réservée 
aux clients du véhicule.  

Michael van der Sande, directeur général de Jaguar Land Rover Special Vehicle 
Operations, a déclaré : « Le dernier Classic Defender Works V8 Trophy II était un projet 
extrêmement palpitant et nous sommes ravis de voir nos éléments créatifs intégrés à la 
montre Land Rover Trophy Expedition. Land Rover participe à des expéditions mondiales 
depuis plus de sept décennies et ce partenariat avec le chronométreur officiel Elliot Brown 
nous aide à célébrer notre histoire avec une montre unique, séduisante et robuste qui fait 
écho à tout ce que représente notre Classic Defender Works V8 Trophy II. » 

Créée parallèlement au Classic Defender Works V8 Trophy II, la montre présente des détails 
complexes, avec des éléments inspirés de la série limitée de 25 véhicules – dont le 
camouflage unique de chaque voiture, le design présentant les contours de 23 sites qui jouent 
un rôle dans les illustres aventures tout-terrain et d’explorations de Land Rover depuis plus 
de 70 ans.  
 
Comme pour la série limitée de véhicules, chaque montre présente également des silhouettes 
cachées de modèles Land Rover de la série Defender, anciens comme nouveaux. Sur la 
montre, ils sont visibles dans le noir et de jour via une torche UV, fournie avec chaque montre. 
Le design camouflage s’étend jusqu’au cadran de la montre avec trois couleurs 
SuperLuminova® haute qualité qui s’illuminent la nuit pour émettre une couleur blanche, bleu 
glace et vert pâle. 
 
Les détails uniques du cadran comprennent des aiguilles noires et un contrepoids en forme 
de sucette de couleur blanche sur la trotteuse à pointe bleue glace. À la base du cadran sous 
le bâtonnet de 6 h se trouvent les mots « Freezing Point » ainsi qu’un flocon à la position de 
32 secondes imprimé en bleu glace pâle. Le boîtier présente le numéro unique donné à 
chaque montre, ainsi que le logo du Land Rover Trophy, le drapeau du Royaume-Uni et des 
silhouettes de modèles Land Rover, dont l’éclat contraste avec le fond mat foncé. 
 
La touche finale de la montre est le bracelet déployant en caoutchouc souple sur mesure 
d’Elliot Brown pour une combinaison parfaite de confort, praticité et esthétique. Le 
complément idéal à l’attention portée au détail de chaque Classic Defender Works V8 
Trophy II construit chez Land Rover Classic Works.  
 
  



 

Ian Elliot, cofondateur d’Elliot Brown Watches, a déclaré : « La Holton Professional est 
une montre de pedigree rare, conçue pour un service professionnel et prisée par les 
aventuriers, les opérateurs militaires spécialisés et les services d’urgence. Le développement 
de l’édition limitée Holton Land Rover Trophy Expedition est l’un des projets les plus agréables 
que nous ayons jamais entrepris, arborant de nombreux détails imaginatifs qui célèbrent la 
nature exceptionnelle des véhicules Classic Defender Works V8 Trophy II. » 
 
L’annonce de la montre Elliot Brown Trophy Expedition coïncide avec la révélation par 
Land Rover Classic du Classic Defender Works V8 Trophy II. Propulsée par le moteur 
essence 5.0 litres V8 de Land Rover, développant 297 kW/405 ch et 515 Nm de couple, 
l’édition limitée présente une boîte automatique ZF à huit rapports. Chaque modèle fait l’objet 
d’un développement complet avec une suspension, une direction et un freinage améliorés.  

Outre la possibilité d’acheter un véhicule de collection unique, les clients sont invités à 
participer à la deuxième compétition exclusive de trois jours du Land Rover Trophy, dont 
Elliot Brown sera le chronométreur officiel.  

Les véhicules Defender Works V8 Trophy II 90, 110 et 110 double cabine seront disponibles 
à l’achat directement auprès de Land Rover Classic, avec un prix de départ de 225 000 £ pour 
un modèle Defender 90 au Royaume-Uni (prix sur demande en Belgique et au Grand-Duché 
de Luxembourg). Pour ceux qui cherchent à améliorer leur propre Defender avec une part de 
l’esthétique du Classic Works V8 Trophy II, Land Rover Classic proposera des accessoires 
d’origine influencés par le Trophy, qui seront annoncés plus tard en 2022. 

La montre Elliot Brown Land Rover Trophy Expedition est disponible à l’achat sur le site web 
https://elliotbrownwatches.com/pages/land-rover-classic-trophy au prix de 595 £. 

 
FIN 

 

  

https://elliotbrownwatches.com/pages/land-rover-classic-trophy


 

Informations supplémentaires 

DONNÉES TECHNIQUES Montre Elliot Brown Holton Land Rover Trophy II 

Expedition 

Matériau du boîtier Acier inoxydable de qualité marine 316L 

Finition du boîtier Surface mate sablée à la vapeur avec revêtement « camouflage éblouissant » 

durci de 0,8 micron PVD 1200HV  

Arrière du boîtier Numéroté individuellement, estampillé et gravé du logo du 

Land Rover Trophy, du drapeau du Royaume-Uni, boulonné avec des joints 

surdimensionnés 

Lunette  Lunette de plongée unidirectionnelle 120 pas grande adhérence, insert inox 

durci 1200HV avec marquages SuperLuminova® 

Mouvement Calibre 715 Swiss Ronda avec indicateur de batterie faible fixé dans un boîtier 

interne d'absorption des chocs « flottant » 

Cadran Design camouflage trois couleurs SuperLuminova®, bleu, vert et blanc avec 

silhouettes cachées de Land River Defender se révélant lorsque le cadran 

s’illumine. « Freezing Point » imprimé en bleu pâle à 6 h à côté du numéro 

32 secondes imprimé en bleu pâle, signifiant 32f, point de congélation. 

Cristal Saphir de 2 mm avec revêtement antireflet interne 

Aiguilles Aiguilles noires claires avec contrepoids en forme de sucette de couleur 

blanche, pointe bleu pâle sur trotteuse 

Couronne Couronne vissée à trois joints haute adhérence, renfoncée à 4 h 

Bracelet Caoutchouc EPDM coupé aux dimensions voulues, équipé d’une double 

boucle déployante à microajustement 

Barres de bracelet Vis se changeant rapidement dans de solides barres en inox 

Accessoires Fournie avec des outils pour changer de bracelet et une microtorche 

rechargeable UV/LED blanche haute puissance 

Essais Chaque pression de montre a été testée trois fois, notamment dans l’eau à 

200 m 

 
 
Notes aux rédacteurs 
 
Land Rover Classic propose des véhicules authentiques, des services d’expert, des pièces 
d’origine ainsi que des expériences hors du commun pour les passionnés de Land Rover 
classiques du monde entier.  
 
Pour toute question, les clients Classic Defender potentiels peuvent s’adresser à :  
 
sales@classic-jaguarlandrover.com / +44 (0) 2476 566 600 / www.landrover.com/classic 
 
Pour plus d’informations sur la gamme complète de véhicules, de services, de pièces 
détachées et d’expériences Land Rover Classic, rendez-vous sur 
www.landrover.com/classic 

mailto:sales@classic-jaguarlandrover.com
http://www.landrover.com/classic
http://www.landrover.com/classic


 

Pour en savoir plus sur Land Rover Classic Parts, y compris les mises à niveau de 
performance du Defender classique, rendez-vous sur www.parts.jaguarlandroverclassic.com 
 
Pour de plus amples informations médias sur Land Rover Classic, rendez-vous sur 
www.media.landrover.com 
 
Contact RP d’Elliot Brown :  Jo Lowe / jo@springpr.com / +44 (0) 7788811192 
Les clients peuvent demander des montres Elliot Brown sur le site web : 
https://elliotbrownwatches.com/pages/land-rover-classic-trophy,  
par téléphone +44 (0) 1202 338600, ou par e-mail : info@elliotbrownwatches.com 

 
 
 À propos d’Elliot Brown 
 
Elliot Brown Watches est réputé pour créer les montres les plus résistantes de la planète. 
Ian Elliot et Alex Brown, amis de longue date, partagent de nombreuses années de 
compétences en horlogerie uniques dans le monde du sport extrême, et ces connaissances 
constituent le fondement de leurs montres aux compétences extraordinaires. 
 

À propos de Land Rover 
Depuis 1948, Land Rover fabrique des 4x4 authentiques qui représentent l’étendue véritable 
de ses capacités à travers la gamme de modèles. Les Defender, Discovery, 
Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar et 
Range Rover Evoque définissent chacun un segment du marché mondial du SUV, avec 
80 % de ces modèles exportés dans plus de 100 pays. 
 

Réseaux sociaux Land Rover : 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

www.facebook.com/JaguarLandRoverLuxembourg/ 

www.instagram.com/landroverbelux/ 

www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

Pour en savoir plus, visitez le site www.media.landrover.com ou contactez : 

Annick Van Cauwenberge 

Manager RP Jaguar Land Rover Belux 

T: 03 241 11 35 

M : 0476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com 
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