Visages gris ardoise pour six nouveautés de la collection Traditionnelle
•
•
•

Boîtiers en or rose et cadrans gris ardoise
Mouvements mécaniques manufacture, manuels et automatiques
La tradition horlogère genevoise dans un esprit contemporain

Le gris ardoise fait son entrée sur les cadrans de six créations Traditionnelle proposées sur des
boitiers en or rose 18K 5N. Un style moderne et élégant pour des pièces combinant technicité et
codes horlogers, au travers d’une palette de complications variées.
Boîtier rond étagé, fine lunette et fond cannelé, minuterie chemin de fer, index appliques « bâtons de
Genève » et aiguilles de forme dauphine, les nouvelles références conjuguent les codes identitaires de
la collection Traditionnelle. L’éclat de l’or rose 18K 5N rehausse la teinte ardoise du cadran opalin,
prolongée par un élégant bracelet en cuir d’alligator noir.
Expression contemporaine de la grande tradition horlogère genevoise, chaque pièce recèle un
mouvement mécanique manufacture, manuel ou automatique selon les modèles, paré de délicates
finitions artisanales. Panel de l’art horloger – de l’affichage simple aux complications les plus
sophistiquées – cette lignée rend hommage au savoir-faire technique et esthétique de
Vacheron Constantin, enrichi de près de trois siècles d’activité ininterrompue.

Pièces maîtresses à grandes complications
Traditionnelle calibre 2755 et Traditionnelle tourbillon 14 jours
Dans un boîtier en or rose aux diamètres généreux de 44 et 42 mm, deux pièces maîtresses – la
Traditionnelle calibre 2755 et la Traditionnelle tourbillon 14 jours – signent un niveau de complexité
et d’aboutissement technique rare. La première, unit trois complications majeures de la Haute
Horlogerie : tourbillon, quantième perpétuel et répétition minutes avec régulateur de sonnerie volant
centripète. Tout aussi exclusive, la seconde arbore également un tourbillon ajouré en forme de croix
de Malte, signature de la Manufacture, et dispose d’une impressionnante réserve de marche de 14
jours grâce à quatre barillets montés en couple. À pièces d’exception, mécaniques d’exception : toutes
deux sont équipées de mouvements mécaniques à remontage manuel développés, manufacturés par
Vacheron Constantin et dotés de finitions traditionnelles, gages de bienfacture et d’excellence
horlogère.

Sobre raffinement
Traditionnelle à calibre ultra-plat automatique, Traditionnelle date-jour et réserve de marche,
Traditionnelle à affichage simple - manuel ou automatique
La collection Traditionnelle se compose aussi bien de créations sophistiquées que de modèles simples
et élégants. Cette nouvelle gamme parée d’or rose 18K 5N et de couleur gris ardoise en est l’expression
la plus actuelle, avec une déclinaison de montres aux fonctions classiques : heures et minutes pour la
Traditionnelle avec calibre ultra-plat automatique ; seconde centrale, jour, date et indication de la
réserve de marche pour la Traditionnelle date-jour et réserve de marche ; petite seconde à 9h et date
pour la Traditionnelle à affichage simple. Ces trois modèles à la fois sobres et raffinés sont mus par des
mouvements mécaniques à remontage automatique visibles par le fond en saphir du boîtier. L’un
d’entre eux abrite le calibre 1120, un mouvement ultra-plat développé et manufacturé par
Vacheron Constantin, doté de 144 composants et qui n’excède pas 2.45 mm d’épaisseur. Ces
nouveautés se complètent d’une ultime variante à remontage manuelaffichant heures, minutes et
petite seconde à 6h, pour une réserve de marche de près de trois jours.

FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle calibre 2755
Référence

80172/000R-B406
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

2755 QP
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage manuel
33.90 mm (14’’’3/4) de diamètre, 7.90 mm d’épaisseur
Environ 58 heures de réserve de marche
2.5 Hz (18’000 alternances/heure)
602 composants
40 rubis

Indications

Heures, minutes
Petite seconde sur la cage du tourbillon
Répétition minutes
Tourbillon
Quantième perpétuel (jour de la semaine, date, mois et année
bissextile)
Indicateur de la réserve de marche (au dos de la montre)

Boîtier

Or rose 18K 5N
44 mm de diamètre, 13.54 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir

Cadran

Opalin couleur ardoise
Index appliques en or rose 18K 5N

Bracelet

Cuir d’alligator Mississippiensis noir avec doublure en cuir
d’alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées

Fermoir

Boucle déployante en or rose 18K 5N
Demi-croix de Malte polie

Ecrin et accessoires

Ecrin avec mécanisme de remontage, livré avec un outil
correcteur, une loupe et le résonateur « La Musique du
Temps » permettant d’amplifier le son des répétitions minutes
de Vacheron Constantin

FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle tourbillon 14 jours
Référence

89000/000R-B407
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

2260
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage manuel
29.10 mm (12’’’3/4) de diamètre, 6.80 mm d’épaisseur
Environ 336 heures de réserve de marche
2.5 Hz (18’000 alternances/heure)
231 composants
31 rubis

Indications

Heures, minutes
Petite seconde sur la cage du tourbillon
Tourbillon
Indicateur de la réserve de marche

Boîtier

Or rose 18K 5N
42 mm de diamètre, 12.22 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran

Opalin couleur ardoise
Index appliques en or rose 18K 5N

Bracelet

Cuir d’alligator Mississippiensis noir avec doublure en cuir
d’alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées

Fermoir

Boucle déployante en or rose 18K 5N
Demi-croix de Malte polie

Edition limitée à 10 exemplaires numérotés.
Gravures « Limited Edition » et « X/10 » au dos de la montre.

FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle date-jour et réserve de marche
Référence

85290/000R-B405
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

2475 SC
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
26.20 mm (11’’’1/2) de diamètre, 5.70 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
264 composants
27 rubis

Indications

Heures, minutes, seconde centrale
Jour et date
Indicateur de la réserve de marche

Boîtier

Or rose 18K 5N
39.50 mm de diamètre, 10.65 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran

Opalin couleur ardoise
Index appliques en or rose 18K 5N

Bracelet

Cuir d’alligator Mississippiensis noir avec doublure en cuir
d’alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées

Boucle

Boucle ardillon en or rose 18K 5N
Demi-croix de Malte polie

Accessoire

Livré avec un outil correcteur

FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle
Référence

43075/000R-B404
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

1120
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique, ultra-plat
28.40 mm (12’’’ ½) de diamètre, 2.45 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
2.75 Hz (19’800 alternances/heure)
144 composants
36 rubis

Indications

Heures, minutes

Boîtier

Or rose 18K 5N
41 mm de diamètre, 7.26 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran

Opalin couleur ardoise
Index appliques en or rose 18K 5N

Bracelet

Cuir d’alligator Mississippiensis noir avec doublure en cuir
d’alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées

Boucle

Boucle ardillon en or rose 18K 5N
Demi-croix de Malte polie

FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle
Référence

87172/000R-B403
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

2455
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
26.20 mm (11’’’1/4) de diamètre, 3.60 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
194 composants
27 rubis

Indications

Heures, minutes
Petite seconde à 9 heures
Date

Boîtier

Or rose 18K 5N
38 mm de diamètre, 8 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran

Opalin couleur ardoise
Index appliques en or rose 18K 5N

Bracelet

Cuir d’alligator Mississippiensis noir avec doublure en cuir
d’alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées

Boucle

Boucle ardillon en or rose 18K 5N
Demi-croix de Malte polie

FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle
Référence

82172/000R-B402
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

4400 AS
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage manuel
28.60 mm (12’’’1/2) de diamètre, 2.80 mm d’épaisseur
Environ 65 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
127 composants
21 rubis

Indications

Heures, minutes
Petite seconde à 6 heures

Boîtier

Or rose 18K 5N
38 mm de diamètre, 7.77 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran

Opalin couleur ardoise
Index appliques en or rose 18K 5N

Bracelet

Cuir d’alligator Mississippiensis noir avec doublure en cuir
d’alligator, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées

Boucle

Boucle ardillon en or rose 18K 5N
Demi-croix de Malte polie

