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• Deux versions - l’une avec phases de lune et l’autre avec date - dont les 
cadrans se drapent de couleur taupe, une première dans la collection.

• A l’instar des pièces de la collection, chacune est dotée de trois bracelets 
interchangeables, de couleur taupe : cuir d’alligator, satin ou agneau 
matelassé, ce dernier étant un cuir utilisé pour la première fois par 
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/


É G É R I E  P H A S E  D E  L U N E

Référence  8005F/000R-B958 
  
Calibre 1088 L
 Calibre Manufacture
 Mécanique à remontage automatique 
 30 mm (9¼ ’’’) de diamètre, 5.03 mm d’épaisseur
 Environ 40 heures de réserve de marche
 4 Hz (28’800 alternances/heure)
 164 composants
 26 rubis

Indications Heures, minutes, seconde centrale; Phases de lune
  
Boîtier Or rose 750/1000 5N
 37 mm de diamètre, 10.08 mm d’épaisseur
 Lunette sertie de 58 diamants taille rond
 Couronne sertie d’une pierre de lune
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran Opalin taupe, motif « plissé » réalisé avec la technique de tapisserie
 Anneau en or rose 750/1000 5N serti de 36 diamants taille rond
 Minuterie perlée
 Chiffres arabes et index appliques en or rose 750/1000 5N
Bracelets/
boucles Livrées avec trois bracelets interchangeables de couleur taupe, en alligator Mississippiensis, satin, 
 cuir d’agneau matelassé le tout avec doublures veau.
 Chaque bracelet est livré avec sa boucle ardillon en or rose 750/1000 5N.
 
Sertissage total 94 diamants pour un total d’environ 1.10 carats (minimum garanti)

 

FICHE TECHNIQUE

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/


É G É R I E  A U T O M A T I Q U E

Référence  4605F/000R-B957
  
Calibre 1088
 Calibre Manufacture
 Mécanique à remontage automatique 
 20.80 mm (9’’’) de diamètre, 3.83 mm d’épaisseur
 Environ 40 heures de réserve de marche
 4 Hz (28’800 alternances/heure)
 144 composants
 26 rubis

Indications Heures, minutes, seconde centrale; Date
  
Boîtier Or rose 750/1000 5N
 35 mm de diamètre, 9.32 mm d’épaisseur
 Lunette sertie de 58 diamants taille rond
 Couronne sertie d’une pierre de lune
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran Opalin taupe, motif « plissé » réalisé avec la technique de tapisserie
 Anneau en or rose 750/1000 5N serti de 34 diamants taille rond
 Minuterie perlée
 Chiffres arabes et index appliques en or rose 750/1000 5N
Bracelets/
boucles Livrées avec trois bracelets interchangeables de couleur taupe, en alligator Mississippiensis, satin, 
 cuir d’agneau matelassé le tout avec doublures veau.
 Chaque bracelet est livré avec sa boucle ardillon en or rose 750/1000 5N.
 
Sertissage total 92 diamants pour un total d’environ 0.97 carats (minimum garanti)

FICHE TECHNIQUE

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/

