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Traditionnelle quantième perpétuel chronographe
Une nouvelle signature alliant platine et cadran saumon

• Un nouveau visage qui allie cadran de couleur saumon et boitier en platine

• Une pièce disponible annuellement en production limitée, réservée aux boutiques Vacheron Constantin

• Le prestigieux calibre manufacture 1142 QP 

Genève, 30 mars 2022 – Vacheron Constantin présente une nouvelle signature, qui allie boîtier en platine et cadran de 
couleur saumon. Cette conjugaison d’inspiration classique en production annuelle limitée est réservée aux boutiques 
Vacheron Constantin. Le premier garde-temps à porter ce nouveau visage est la Traditionnelle quantième perpétuel 
chronographe animée par le calibre manufacture 1142 QP, un mouvement chronographe parmi les plus prestigieux 
complété par la fonction quantième perpétuel, et réalisé dans la plus pure tradition de la Haute Horlogerie. 

Depuis 2006, Vacheron Constantin s’illustre avec sa collection Excellence Platine réunissant des modèles spécifiques 
réalisés dans ce métal noble en séries limitées. Dans un même esprit d’exclusivité, la Maison créé une nouvelle 
signature associant un cadran de couleur saumon à un boîtier en platine. Ce mariage renvoie aux grandes heures de 
l’horlogerie classique, où les cadrans de couleur étaient symbole d’élégance. Celle-là même que la Vacheron Constantin 
cultive au sein de ses collections grâce à une recherche technique et esthétique où l’attention portée aux détails 
constitue une anatomie de la beauté propre à ses garde-temps. Cette association harmonieuse entre platine et 
couleur saumon fait ainsi partie du patrimoine de la Maison, parfaitement incarnée par quelques-uns de ses modèles 
historiques. Elle sera désormais réservée à des montres réalisées en production annuelle limitée et destinées aux 
boutiques Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Une lisibilité parfaite

Pour le lancement de ces garde-temps, la Maison présente la Traditionnelle quantième perpétuel chronographe, 
un modèle qui symbolise le savoir-faire technique de la Manufacture dans les grandes complications. Comme son 
nom l’indique, cette montre incarne les codes de la tradition horlogère avec, notamment, ses aiguilles dauphines, sa 
minuterie chemin de fer et son boîtier étagé avec cannelures distinctives sur le fond. La lisibilité des fonctions, une 
caractéristique essentielle des montres Vacheron Constantin, est orchestrée entre le chronographe et le quantième 
perpétuel. Les indications horaires se font à l’aide d’aiguilles et index en or blanc, tandis que l’affichage des fonctions 
du chronographe et du quantième se fait par aiguilles en acier bleui. L’équilibre est respecté entre le compteur des 
30 minutes du chronographe et la petite seconde en vis-à-vis. Les phases de lunes sur disque en platine prennent 
place à 6h, intégrées à la date par aiguille. La lecture du jour, du mois et du cycle des années bissextiles se fait par 
guichets, positionnés dans la partie haute du cadran. La technicité du modèle est enfin soulignée par le tachymètre 
placé en périphérie. Cette échelle permet de calculer la vitesse moyenne sur une distance de 1000 mètres grâce au 
positionnement de la trotteuse centrale.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Le soin du détail

Conformément à la philosophie de la Maison dans sa recherche esthétique voulant que chaque composant bénéficie 
d’un soin méticuleux qui profite à la beauté de l’ensemble, une attention minutieuse a été apportée au cadran. De 
couleur saumon opalin, ses compteurs de la petite seconde et des minutes du chronographe se distinguent par 
un anneau satiné circulaire avec centre azuré fin. On retrouve la même finition azurée sur le pourtour affichant les 
chiffres du quantième. Le disque de lune en platine, qui présente un astre tantôt souriant, tantôt mélancolique, selon 
les phases, a également été revu dans l’esprit des montres de table du 19e siècle. Les lunes en relief sont polies et 
entourées d’étoiles sur un fond grené. Dernier détail, qui a toute son importance pour accentuer l’exclusivité de ce 
nouveau costume : sous l’index des 12 heures prend place une croix de Malte facetée et en relief, emblème de la 
Maison. Façonnée en or rose 750/1000 5N, elle offre des pans sur chaque bras, sablés d’un côté et polis de l’autre, pour 
apporter une nouvelle expression du symbole de Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Un calibre prestigieux

Pour animer les fonctions de cette montre, le boîtier intègre le calibre manufacture 1142 QP à remontage manuel. 
Ce mouvement chronographe, équipé d’un quantième perpétuel, fait partie des calibres historiques parmi les plus 
prisés des collectionneurs. Avec une genèse qui remonte aux années 1940, il se distingue notamment par l’esthétique 
sophistiquée de son architecture et par sa fiabilité comme sa précision avec son système de roue à colonnes. Au 
fil des décennies, ce mouvement comptant 324 composants dans sa version avec quantième perpétuel connaît 
des adaptations, notamment en fonction des critères du Poinçon de Genève, et avec une cadence poussée à 3 Hz 
(21'600 A/h) pour une réserve de marche de 48 heures.

Les finitions du mouvement, observables par le fond saphir du boîtier, font l’objet d’une attention particulière, parfaite 
illustration du thème de l’année, avec une platine perlée, des décorations côtes de Genève sur les ponts, un anglage à 
la main des composants et un étirage de flancs. Avec ses fonctions de chronographe et de quantième perpétuel, cette 
montre, qui se porte sur un bracelet en cuir d’alligator avec boucle déployante, offre deux complications horlogères 
parmi les plus prestigieuses, tout en étant d’un usage quotidien. Une combinaison extrêmement séduisante dans 
l’univers de la mesure du temps.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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The Anatomy of Beauty®

Portée par un soin du détail poussé jusqu’au moindre composant, la montre Traditionnelle quantième perpétuel 
chronographe inscrit son élégante silhouette dans la thématique 2022 de Vacheron Constantin, « The Anatomy of 
Beauty® ». Une extraordinaire minutie qui s’exprime aussi bien dans les choix et parti-pris esthétiques des designers 
que dans le méticuleux travail de finition des artisans. Tous les composants d’une montre Vacheron Constantin 
bénéficient de cette attention particulière, même ceux qui demeurent invisibles une fois le mouvement assemblé. L’œil 
attentif notera le fin guillochage d’un cadran ou la minutie d’une minuterie sertie ; il devinera les contours d’une croix de 
Malte, emblème de la Maison, sur les maillons d’un bracelet ; il remarquera cette petite vis bleuie à la flamme servant 
d’indicateur des secondes sur une cage de tourbillon et le poli miroir d’un marteau de répétition minutes ; il appréciera 
le geste des artisans sur l’anglage d’une platine ou le berçage d’un pont ; il admirera enfin cette peinture en émail 
miniature figurant un vaisseau emporté par une mer déchaînée striée d’éclairs. Chez Vacheron Constantin, le souci du 
détail dessine une anatomie de la beauté sur laquelle rien n’est laissé au hasard.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Résumé

Vacheron Constantin propose une nouvelle version de son modèle Traditionnelle quantième perpétuel chronographe, 
équipé du calibre manufacture 1142 QP à remontage manuel, un mouvement chronographe parmi les plus prestigieux 
complété par la fonction quantième perpétuel. Habillé d’une nouvelle signature exclusive – cadran couleur saumon 
et boitier en platine, cette nouveauté sera disponible en production limitée, exclusivement dans les boutiques 
Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle quantième perpétuel chronographe
Référence 5000T/000P-B975  

Calibre 1142 QP
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage manuel 
 27.5 mm (12’’’) de diamètre, 7.37 mm d’épaisseur
 Environ 48 heures de réserve de marche
 3 Hz (21’600 alternances/heure)
 324 composants
 21 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Indications Heures, minutes, petite seconde à 9 heures
 Quantième perpétuel (jour de la semaine, date, mois, indication de l’année bissextile)
 Phase de lune
 Chronographe à roue à colonnes (compteur 30 minutes à 3 heures)

Boîtier Platine 950/1000
 43 mm de diamètre, 12.94 mm d’épaisseur
 Fond transparent glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran Opalin couleur saumon
 Disque de lune en platine 950/1000
 Index appliques et aiguilles heures et minutes en or blanc 750/1000
 Aiguilles de chronographe et date en acier bleui
 Echelle tachymétrique peinte en noir

Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis bleu foncé, finition sellier, grandes écailles carrées

Boucle Boucle déployante en platine 950/1000
 Demi-croix de Malte polie

Accessoire Livré avec un crayon correcteur

Disponible exclusivement dans les boutiques Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde sans interruption 

d’activité depuis plus de 265 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de la 

recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.

Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute Horlogerie dans une élégance discrète et sobre. Chaque 

montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes exigences en 

termes de bienfacture et de finitions.

Les collections de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, 

Historiques et Égérie allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques et des 

montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

