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• Une version tout or rose 750/1000 5N qui s’accorde au cadran laqué bleu 
iconique de la collection, avec finition satiné soleil

• Un mouvement automatique Manufacture : Calibre 5200 pourvu d’une 
roue à colonne ornée d’une vis en forme de croix de Malte et doté d’une 
masse oscillante en or 916/1000

• Une pièce élégante et versatile livrée avec trois bracelets interchangeables 
sans l’aide d’outil (or rose, veau bleu, caoutchouc bleu) 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Référence  5500V/110R-B952

Calibre 5200 
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 Masse oscillante Overseas en or 916/1000
 30.6 mm (13¼’’’) de diamètre, 6.6 mm d’épaisseur
 Environ 52 heures de réserve de marche
 4 Hz (28'800 alternances/heure)
 263 composants
 54 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

Indications Heures et minutes
 Petite seconde à 9 heures
 Date
 Chronographe avec roue à colonnes (compteurs 30 minutes et 12 heures)
 
Boîtier Or rose 750/1000 5N
 42.5 mm de diamètre, 13.7 mm d’épaisseur
 Cercle d’emboîtage en fer doux pour une protection antimagnétique
 Couronne vissée et poussoirs vissés ¼ de tour
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 15 bar (env. 150 mètres)

Cadran Laqué translucide bleu, finition satiné soleil et rehaut finition velouté, compteurs azurés
 Index et aiguilles des heures et des minutes en or rose 750/1000 5N soulignés de Super-LumiNova® bleue
 
Bracelet Or rose 750/1000 5N (maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte), sécurisé par un fermoir 

déployant en or rose 750/1000 5N à lame triple avec poussoirs et système de mise à l’aise
 Bracelets additionnels Cuir de veau bleu avec coutures gris clair
 Caoutchouc bleu
 
Boucles Chaque bracelet additionnel est livré avec une boucle ardillon en or rose 750/1000 5N

Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin.
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