
 
 
 

Patrimony petit modèle 

 

• Un profil élégant et élancé   

• Un diamètre de 36 mm, pour hommes et femmes 

• Or rose et bracelet de couleur 

• Masse oscillante en or 22 carats ornée d’un motif en croix de Malte 

 

L’arrivée du printemps se lit sur la nouvelle Patrimony petit modèle. Son diamètre de  
36 mm lui permet de s’adapter aussi bien aux poignets féminins que masculins. Cette 
nouvelle déclinaison joue la carte de la couleur avec une boîte en or rose, assorti d’un 
bracelet en alligator violet brillant. Celles et ceux qui lui préfèrent une élégance discrète 
opteront pour la version en alligator marron. 

Certifiée du Poinçon de Genève, cette nouveauté affiche ses lignes équilibrées et épurées sur 
un cadran opalin argenté, légèrement bombé. De fines aiguilles bâton et des index appliques 
effilés en or rose suivent la ronde du temps sur le pourtour d’une minuterie perlée. Le fond 
en saphir du boîtier laisse admirer la mécanique du temps et ses finitions de Haute Horlogerie. 
Le mouvement à remontage automatique calibre 2450 Q6, entièrement développé et 
manufacturé par Vacheron Constantin, instrumente les fonctions des heures, minutes, 
secondes centrales et date à guichet pour une réserve de marche de 40 heures. Il dispose en 
outre d’un système d’arrêt de la seconde lors de la mise à l’heure, garantissant la précision de 
son réglage. Une masse oscillante en or 22 carats ornée d’un motif en croix de Malte vient 
parfaire l’esthétique de cette nouvelle pièce. 

  



 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
Patrimony petit modèle 

 
Références 4100U/000R-B180 : bracelet brun 

4100U/001R-B180 : bracelet violet brillant 
 Garde-temps certifiés du Poinçon de Genève 
 
Calibre 2450 Q6 
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin 
 Mécanique à remontage automatique 
 26.20 mm (11’’’¼) de diamètre, 3.60 mm d’épaisseur 
 Environ 40 heures de réserve de marche  
 4 Hz (28’800 alternances/heure) 
 196 composants 
 27 rubis 
 
Indications Heures, minutes 
 Seconde centrale 
 Date 
  
Boîtier Or rose 18K 5N 
 36 mm de diamètre, 8.10 mm d’épaisseur 
 Fond transparent avec glace saphir 
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 

30 mètres) 
 
Cadran Opalin argenté 
 Zone extérieure bombée avec minuterie perlée 
 Index appliques en or rose 18K 5N 
  
Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis brun avec doublure en 

cuir d’alligator, cousu main, finition sellier, grandes 
écailles carrées 

 Cuir d’alligator Mississippiensis violet brillant avec 
doublure en alsavel, pointe cousue, écailles carrées 

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


