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Traditionnelle tourbillon 
Traditionnelle calendrier complet 

 
• Traditionnelle tourbillon : premier calibre tourbillon automatique développé par 

Vacheron Constantin, calibre ultra-plat 
• Traditionnelle calendrier complet avec phase de lune de précision 
• Deux versions proposées pour chacun des modèles :  

o Série limitée Collection Excellence Platine : façonnée de platine 950 jusque dans 
les coutures des bracelets 

o Version avec boîtier en or rose 18 carats 5N et cadran opalin argenté 
 
 

   
 
Expression moderne de la grande tradition horlogère genevoise, la collection Traditionnelle 
enrichit sa palette de complications de deux incontournables de l’horlogerie mécanique : le 
calendrier complet et le tourbillon. Ce dernier s’équipe du nouveau calibre 
Vacheron Constantin 2160, premier tourbillon à remontage automatique de la maison. Les 
nouvelles montres Traditionnelle sont proposées dans un boîtier en or rose 18K 5N de 
41 mm de diamètre ainsi que dans une édition exclusive Collection Excellence Platine. 
 
Expertise horlogère, style chic et raffiné, les nouvelles créations Traditionnelle tourbillon et 
Traditionnelle calendrier complet conservent un ancrage hérité de leur lignée. Boîtiers ronds 
et cornes étagés, fines lunettes et fonds cannelés, minuteries chemin de fer, aiguilles 
dauphines, index « bâtons de Genève ». Le tout, animé de mouvements Manufacture à 
remontage automatique révélés par le fond de leur boîtier en or rose 18 carats 5N ou platine 
950. 
 
 



 

Traditionnelle tourbillon, en or rose – Calibre 2160 
 
La montre Traditionnelle tourbillon marque un jalon dans l’histoire de la Maison puisque son 
boîtier de 41 mm de diamètre en or rose 18 carats 5N abrite le premier mouvement tourbillon 
à remontage automatique développé par Vacheron Constantin. Outre l’élégance d’une cage 
ajourée en forme de croix de Malte, emblème de la Manufacture, le calibre 2160 se distingue 
par son incroyable finesse : totalisant 188 composants, ce mouvement ultra-plat ne mesure 
que 5.65 mm d’épaisseur, pour une réserve de marche de 80 heures environ. Sa fréquence 
réduite (2.5 Hz), de même que sa masse oscillante périphérique en or 22 carats laissent 
admirer le battement de son mécanisme et l’exceptionnel niveau de ses finitions 
traditionnelles, visibles à travers le fond en saphir du boîtier. La barrette de la cage de 
tourbillon est entièrement anglée à la main. Un ouvrage de près de 12 heures pour ce seul 
composant. Le nouveau garde-temps Traditionnelle tourbillon propose les fonctions heures 
et minutes centrales, tourbillon avec indication de la seconde à 6 heures, sur un cadran opalin 
argenté animé d’index et d’aiguilles dauphines bi-facettées en or. 
 
Traditionnelle calendrier complet, en or rose – Calibre 2460 QCL 
 
Pourvue d’une complication aussi utile que raffinée, cette montre Traditionnelle à l’élégance 
classique s’équipe d’un mouvement mécanique à remontage automatique – le calibre 2460 
QCL – entièrement développé et manufacturé par Vacheron Constantin. Son boîtier de 41 mm 
de diamètre en or rose 18 carats 5N en abrite les 308 composants, ainsi qu’une masse 
oscillante en or 22 carats visible à travers le fond en saphir. Battant à la fréquence de 4 Hz, 
pour une réserve de marche d’environ 40 heures, ce mécanisme offre les fonctions heures, 
minutes et secondes centrales, calendrier complet (jour de la semaine, date et mois), phase 
de lune de précision et l’indication de l’âge de la lune. D’une précision remarquable, 
l’indication de la phase de lune ne requiert qu’un seul ajustement tous les 122 ans (contre 
trois ans pour une phase de lune simple). L’équilibre et la lisibilité du cadran opalin argenté, 
ponctué d’index et d’aiguilles dauphines bi-facettées en or, sont renforcés par une disposition 
inédite des guichets des jours de la semaine et des mois, placés en périphérie du cadran. La 
date est quant à elle indiquée par une fine aiguille centrale noire.  
 
Traditionnelle calendrier complet et Traditionnelle tourbillon Collection Excellence Platine 
 
Vacheron Constantin a choisi de mettre en lumière ces nouveaux modèles Traditionnelle en 
réalisant deux séries exclusives Collection Excellence Platine. Au travers de ce concept lancé 
en 2006, la Maison propose aux initiés et aux collectionneurs des montres d’exception, de la 
plus simple à la plus compliquée, conçues en éditions limitées. Signature de cette gamme 
prestigieuse, le platine 950 forge le boîtier, le cadran à la finition sablée portant l’inscription 
secrète « Pt950 » entre 4h et 5h et la boucle déployante. Le bracelet en cuir d’alligator bleu 
foncé est quant à lui cousu main avec des fils de platine 950 et de soie. Sublimées du précieux 
métal, les montres Traditionnelle calendrier complet et Traditionnelle tourbillon sont réalisées 
respectivement en 100 et 25 exemplaires, individuellement numérotés. 
  



 

FICHE TECHNIQUE 
 

Traditionnelle tourbillon 
 
Référence   6000T/000R-B346 

Garde-temps certifié du Poinçon de Genève  
 
Calibre   2160  

Développé et manufacturé par Vacheron Constantin  
Mécanique à remontage automatique, masse oscillante périphérique  
31 mm (13½’’’) de diamètre, 5.65 mm d’épaisseur  
Environ 80 heures de réserve de marche  
2.5 Hz (18’000 alternances/heure)  
188 composants  
30 rubis  

 
Indications   Heures, minutes, petite seconde sur la cage de tourbillon 

Tourbillon 
 
Boîtier   Or rose 18K 5N  

41 mm de diamètre, 10.4 mm d’épaisseur  
Fond transparent avec glace saphir  
Etanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)  

 
Cadran   Opalin argenté  

Index et croix de Malte appliques en or rose 18K 5N 
 
Bracelet  Cuir d’alligator Mississippiensis couleur marron 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 
  



 

FICHE TECHNIQUE 
 

Traditionnelle calendrier complet 
 
Référence   4010T/000R-B344  

Garde-temps certifié du Poinçon de Genève  
 
Calibre   2460 QCL  

Développé et manufacturé par Vacheron Constantin  
Mécanique à remontage automatique  
29 mm (11¼’’’) de diamètre, 5.40 mm d’épaisseur  
Environ 40 heures de réserve de marche  
4 Hz (28’800 alternances/heure)  
308 composants  
27 rubis  

 
Indications   Heures, minutes, seconde centrale  

Quantième complet (jour de la semaine, date, mois)  
Phase de lune de précision  
Âge de la lune  

 
Boîtier   Or rose 18K 5N  

41 mm de diamètre, 10.7 mm d’épaisseur  
Fond transparent avec glace saphir  
Etanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)  

 
Cadran   Opalin argenté  

Index et croix de Malte appliques en or rose 18K 5N  
Lunes en or 18K 5N  

 
Bracelet  Cuir d’alligator Mississippiensis couleur marron 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 tourbillon 
Collection Excellence Platine 

 
Référence   6000T/000P-B347 

Garde-temps certifié du Poinçon de Genève  
 
Calibre   2160  

Développé et manufacturé par Vacheron Constantin  
Mécanique à remontage automatique, masse oscillante périphérique 
31 mm (13½’’’) de diamètre, 5.65 mm d’épaisseur  
Environ 80 heures de réserve de marche  
2.5 Hz (18’000 alternances/heure)  
188 composants  
30 rubis  

 
Indications   Heures, minutes, petite seconde sur la cage de tourbillon 

Tourbillon 
 

 
Boîtier   Platine 950 

41 mm de diamètre, 10.4 mm d’épaisseur  
Fond transparent avec glace saphir  
Etanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)  

 
Cadran   Platine 950, finition sablée 

Inscription « Pt950 » entre 4 et 5 heures  
Index et croix de Malte appliques en or blanc 18K 
 

Bracelet  Cuir d’alligator Mississippiensis bleu foncé avec doublure en cuir 
d’alligator, cousu main avec fils de platine 950 et soie, finition sellier, 
grandes écailles carrées  

 
Boucle   Boucle déployante en platine 950 

Demi-croix de Malte polie 
 
Edition limitée à 25 exemplaires individuellement numérotés 
Gravure « N°X/25 » au dos de la montre 
 
 
  



 

FICHE TECHNIQUE 
 
Traditionnelle calendrier complet  
Collection Excellence Platine 
  

Référence  4010T/000P-B345   
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 
 

Calibre   2460 QCL 
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin 
Mécanique à remontage automatique 
29 mm (11¼’’’) de diamètre, 5.4 mm d’épaisseur 
Environ 40 heures de réserve de marche 
4 Hz (28’800 alternances/heure) 
308 composants 
27 rubis 
 

Indications  Heures, minutes, seconde centrale 
Quantième complet (jour de la semaine, date, mois) 
Phase de lune de précision 
Âge de la lune  
 

Boîtier   Platine 950 
41 mm de diamètre, 10.7 mm d’épaisseur 
Fond transparent avec glace saphir 
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres) 
 

Cadran  Platine 950, finition sablée 
Inscription « Pt950 » entre 4 et 5 heures  
Index et croix de Malte appliques en or blanc 18K 
Disque de phases de lune en platine 950 

 
Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis bleu foncé avec doublure en cuir 

d’alligator, cousu main avec fils de platine 950 et soie, finition sellier, 
grandes écailles carrées 
 

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

 
 
Edition limitée à 100 exemplaires individuellement numérotés 
Gravure « N°X/100 » au dos de la montre 
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