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SIHH 2018
Vacheron Constantin présente sa nouvelle collection Fiftysix®

• Un style retro-contemporain pour une montre masculine, élégante, à porter en toutes 
circonstances

• Une interprétation moderne de la référence iconique 6073, lancée en 1956 et inspirée de 
la croix de Malte

• Un design et un positionnement en accord avec les attentes actuelles des amateurs de 
Haute Horlogerie

• Des mouvements automatiques, simples ou à complications
• Une nouvelle masse oscillante ajourée en or rose avec emblème de la croix de Malte

Offrir les clés d’une élégance moderne et d’un raffinement décontracté. Imaginer une collection au 
style cosmopolite, à la fois contemporain et d’inspiration historique. Telle est la personnalité de la 
collection Fiftysix® révélée lors du SIHH 2018.  

Plus ancienne manufacture genevoise toujours en activité, 263 ans après sa création en 1755, 
Vacheron Constantin occupe une place privilégiée dans le cœur des initiés et des collectionneurs. La 
Maison ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec sa collection Fiftysix®. Une étape importante 
car cette ligne inédite, inspirée d’un modèle historique de la Maison datant de 1956, insuffle un vent 
de modernité à même d’ouvrir les portes de la Haute Horlogerie à tous les amateurs. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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INSPIRATION ET CRÉATIVITÉ

Fiftysix®. Un nom et une date évoquant une pièce emblématique présentée en 1956 : 
la référence 6073. Par son design typique traduisant la créativité particulièrement foisonnante de 
Vacheron Constantin au cours de cette époque, ce modèle se distingue par ses formes, notamment 
celles de ses cornes : chacune constitue un pan de la croix de Malte, symbole de la manufacture. 

L’originalité de la référence 6073, comme de tous les modèles Vacheron Constantin des années 50, 
se retrouve aussi dans le contraste entre le classicisme de son cadran et l’audace de son boîtier. Une 
montre qui, déjà, tissait un lien entre respect de la tradition et goût de l’innovation. 

Âge d’or pour les garde-temps ronds, les années 50 ont représenté un summum en matière de 
raffinement esthétique et demeurent un territoire d’exploration incomparable. 
Si la 6073 a autant marqué l’histoire de Vacheron Constantin, c’est aussi parce qu’il s’agit de l’une 
des premières montres de la manufacture à disposer d’un mouvement automatique – le calibre 
1019/1 qui se distinguait par sa précision et sa fiabilité, quand la plupart des autres modèles étaient 
animés par des mécanismes à remontage manuel.  
Une autre raison explique la place particulière occupée par cette montre au sein du patrimoine 
Vacheron Constantin : le boîtier de la 6073 a été réalisé de façon étanche (fond à pans). 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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UNE IDENTITÉ FORTE

Entre le modèle 6073 présenté en 1956 et la montre Fiftysix® de 2018, il existe une véritable filiation 
dans l’esprit comme dans la forme. Nombre des caractéristiques de la montre des années 50 se 
retrouvent dans son héritière contemporaine.  

La croix de Malte 
A commencer par ses références à la croix de Malte qui est inspirée de la forme d’un ancien 
composant de mouvement mécanique : une petite roue reliée au couvercle de barillet qui permettait 
d’utiliser la portion la plus constante du ressort en régulant son degré d’armage et de désarmage, et 
ce pour une meilleure précision de la montre. 
Plus de 260 ans d’efforts constamment renouvelés dans le seul but de répondre aux exigences de 
la qualité font aujourd’hui de cet emblème le symbole même de l’excellence horlogère. Les modèles 
Fiftysix® le rappellent par leur design. En effet, les cornes de leurs boîtiers s’inspirent des branches 
de la croix de Malte. Leur dessin exclusif constitue un attrait particulier pour tous les amateurs et 
fins connaisseurs. 

La glace type « box » 
Une autre passerelle entre hier et aujourd’hui prend la forme d’une glace à talon dite « box » 
dominant nettement la lunette. Autrefois en plexiglas ou en verre minéral, elle est à présent 
en saphir, matériau beaucoup plus résistant aux rayures, tout en préservant l’allure retro-
contemporaine de la collection Fiftysix®. 

Les mouvements automatiques 
Bien évidemment, à la fois en hommage au calibre automatique de la 6073 et pour des raisons 
de confort d’utilisation, toutes les versions de la collection Fiftysix®, y compris les modèles à 
complications, sont animées par des mouvements automatiques, avec un calibre inédit pour la 
déclinaison trois aiguilles. Un fond transparent permet d’admirer les finitions des mouvements - 
Côtes de Genève, perlage et colimaçonnage - ainsi que la nouvelle masse oscillante dessinée par 
Vacheron Constantin pour cette collection. Un rotor en or rose 22 carats poli-satiné et ajouré, avec 
croix de Malte rapportée et finition grenée-colimaçonnée, qui constitue une signature identitaire 
présente sur tous les modèles Fiftysix®.  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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L’or et l’acier 
Pour la première fois dans son histoire, la Maison a décidé de proposer une collection classique à la 
fois en or et en acier, ce dernier matériau étant traité avec la même attention et le même niveau 
d’exigence dans le domaine esthétique. La preuve en est apportée par la présence d’aiguilles heures 
et minutes et d’appliques en or blanc sur les versions acier de la Fiftysix®. 

Le cadran à secteurs 
L’une des caractéristiques identitaires de la collection réside dans l’aspect de son cadran à secteurs. 
Si son tour d’heures rythmé par une alternance de chiffres arabes et d’index bâtons traduit son 
inspiration années 50, la présence sur sa surface de deux tonalités grâce au jeu des finitions apporte 
une touche supplémentaire d’élégance et de sophistication. Par les jeux de lumière qui lui confèrent 
de la profondeur, le cadran gagne en personnalité. 

C’est en réinterprétant ses propres racines que la collection Fiftysix® joue la carte du style en 
arborant une couronne intégrée dans le boîtier, se différenciant ainsi de sa devancière de 1956 
d’allure plus classique sur ce point précis. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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UNE COLLECTION S’EXPRIMANT AUTOUR DE TROIS MODÈLES, 
CHACUN PROPOSANT SES PROPRES DÉCLINAISONS : 

La collection Fiftysix® présentée au SIHH 2018 se compose de trois modèles de 40 mm de diamètre 
déclinés en différentes versions acier ou or :  

• Date
• Jour de la semaine, date, indicateur de réserve de marche
• Calendrier complet avec phase de lune de précision

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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FIFTYSIX® AUTOMATIQUE 

Ce modèle est proposé dans un diamètre de 40 mm. Son boîtier en acier ou en or rose 18 carats 
5N accueille un mouvement mécanique à remontage automatique inédit, le calibre 1326, disposant 
d’une réserve de marche de 48 heures. 

Equipée de la masse oscillante ajourée en forme de croix de Malte en or 22 carats, la montre assure 
les fonctions heures, minutes, seconde centrale, quantième à guichet et est dotée d’un dispositif de 
stop-seconde. 

Un fond saphir permet d’admirer les finitions du mouvement : Côtes de Genève, perlage et 
colimaçonnage.  

Chiffres arabes et index en or rythment en alternance le cadran monochrome à double effet opalin-
soleillé - gris sur la version acier ou argenté sur la version or rose. De forme bâton, les aiguilles 
heures et minutes en or ainsi que les index sont revêtus de matière luminescente.  Ce modèle de 
la collection Fiftysix® se porte sur un bracelet en cuir d’alligator avec boucle déployante en acier ou 
boucle ardillon en or selon la version, avec demi-croix de Malte polie.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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FIFTYSIX® JOUR DE LA SEMAINE, DATE ET INDICATEUR 
DE RÉSERVE DE MARCHE  

La montre Fiftysix® date-jour dispose d’un boîtier de 40 mm de diamètre, en acier ou en or rose 
18 carats 5N et ajoute de multiples fonctionnalités assurées par son mouvement automatique, le 
calibre 2475 SC/2. Ce dernier instrumente l’indication du jour de la semaine à 9h, de la date à 3h et 
de la réserve de marche à 6h et est équipé d’un dispositif de stop-seconde. 

Visible au travers d’un fond saphir, la masse oscillante ajourée en or 22 carats, bénéficie d’un 
système de rotation équipé de billes en céramique. Celles-ci dispensent de tout besoin de 
lubrification et garantissent la longévité du mouvement.  

Conformément au visage caractéristique de la collection, cette version arbore un cadran 
monochrome à double tonalité, opalin-soleillé, auquel est ajouté un contraste par la présence de 
ses deux compteurs azurés. Chiffres arabes, index et aiguilles heures-minutes en or viennent 
rythmer le cadran de cette pièce Fiftysix®, qui se porte sur un bracelet en cuir d’alligator avec boucle 
déployante en acier ou boucle ardillon en or selon la version, avec demi-croix de Malte polie.  

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
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FIFTYSIX® CALENDRIER COMPLET ET PHASE DE LUNE 
DE PRÉCISION  

Le modèle Fiftysix® calendrier complet constitue le point d’orgue de la collection. Derrière la sobre 
élégance de son cadran monochrome à double tonalité opalin-soleillé figure l’une des complications 
les plus appréciées par les amateurs avertis et les collectionneurs. Les indications du jour de la 
semaine, de la date, du mois et de la phase de lune sont assurées par un mouvement automatique, 
le calibre 2460 QCL/1, doté d’une masse oscillante ajourée en or 22 carats ornée d’une croix 
de Malte. Sa conception et son extrême précision permettent à la fonction phase de lune de ne 
nécessiter un ajustement qu’une fois tous les 122 ans (contre une fois tous les trois ans pour une 
phase de lune simple). 

Le cadran caractéristique de la collection présente deux guichets rectangulaires à 12h, indiquant 
respectivement le mois et le jour de la semaine. La date est affichée par une aiguille centrale en or. 
 A 6h, le disque lunaire comporte un ciel nocturne bleu et des lunes en or 18 carats. 

Boîtier de 40 mm de diamètre en acier ou en or rose 18 carats 5N ; chiffres arabes, index et aiguilles 
heures-minutes en or ; bracelet en cuir d’alligator avec boucle déployante en acier ou boucle ardillon 
en or rose selon le modèle : la montre Fiftysix® calendrier complet représente la parfaite synthèse 
entre l’élégance du style Vacheron Constantin et la sophistication de ses fonctions mécaniques. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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FICHE TECHNIQUE
FIFTYSIX® AUTOMATIQUE  

RÉFÉRENCE 4600E/000R-B441 

CALIBRE 1326 
 Calibre manufacture 
 Mécanique à remontage automatique  
 26.20 mm (11 ¼ ’’’) de diamètre, 4.30 mm d’épaisseur
 Environ 48 heures de réserve de marche 
 4 Hz (28’800 alternances/heure) 
 142 composants 
 25 rubis 

INDICATIONS Heures, minutes, seconde centrale 
 Date
 
BOÎTIER Or rose 18K 5N 
 40 mm de diamètre, 9.60 mm d’épaisseur 
 Fond transparent avec glace saphir 
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres) 

CADRAN Argenté centre opalin, extérieur soleillé 
 Chiffres arabes en or rose 18K 5N 
 Index en or rose 18K 5N soulignés de matière luminescente 

blanche
 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis marron avec doublure 
 en veau et coutures ton sur ton, écailles carrées 
 
BOUCLE  Boucle ardillon en or rose 18K 5N 
 Demi-croix de Malte polie 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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FICHE TECHNIQUE
FIFTYSIX® AUTOMATIQUE  

RÉFÉRENCE 4600E/000A-B442

CALIBRE 1326 
 Calibre manufacture 
 Mécanique à remontage automatique  
 26.20 mm (11 ¼ ’’’) de diamètre, 4.30 mm d’épaisseur
 Environ 48 heures de réserve de marche 
 4 Hz (28’800 alternances/heure) 
 142 composants 
 25 rubis 

INDICATIONS Heures, minutes, seconde centrale 
 Date
 
BOÎTIER Acier 
 40 mm de diamètre, 9.60 mm d’épaisseur 
 Fond transparent avec glace saphir 
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres) 

CADRAN Gris, centre opalin, extérieur soleillé 
 Chiffres arabes en or gris 18K 
 Index en or gris 18K soulignés de matière luminescente 

blanche
 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis gris-noir avec doublure en 

veau et coutures ton sur ton, écailles carrées 
 
BOUCLE  Boucle déployante en acier  
 Demi-croix de Malte polie 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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FIFTYSIX® DATE-JOUR   

RÉFÉRENCE 4400E/000R-B436 
 Poinçon de Genève

CALIBRE 2475 SC/2 
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique 
 à remontage automatique  
 26.20 mm (11¼’’’) 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 de la semaine et date 
 Indicateur de réserve de marche 
 
BOÎTIER Or rose 18K 5N 
 40 mm de diamètre, 11.60 mm d’épaisseur 
 Fond transparent avec glace saphir 
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres) 

CADRAN Argenté, centre opalin, extérieur soleillé, compteurs 
azurés 

 Chiffres arabes en or rose 18K 5N 
 Index en or rose 18K 5N soulignés de matière luminescente 

blanche 
 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis marron avec doublure 
 en veau et coutures ton sur ton, écailles carrées 
 
BOUCLE  Boucle ardillon en or rose 18K 5N  
 Demi-croix de Malte polie 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


13

APERÇU

–

FIFTYSIX® AUTOMATIQUE

–

FIFTYSIX® 
DATE-JOUR

–

FIFTYSIX® 
CALENDRIER COMPLET

–

FICHES TECHNIQUES

FICHE TECHNIQUE
FIFTYSIX® DATE-JOUR   

RÉFÉRENCE 4400E/000A-B437  
 Poinçon de Genève

CALIBRE 2475 SC/2 
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin Mécanique 
 à remontage automatique  
 26.20 mm (11¼’’’) 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 de la semaine et date 
 Indicateur de réserve de marche 
 
BOÎTIER Acier  
 40 mm de diamètre, 11.60 mm d’épaisseur 
 Fond transparent avec glace saphir 
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN Gris, centre opalin, extérieur soleillé, compteurs azurés 
Chiffres arabes en or gris 18K  

 Index en or gris 18K soulignés de matière luminescente 
blanche 

 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis gris-noir avec doublure en 

veau et coutures ton sur ton, écailles carrées 
 
BOUCLE  Boucle déployante en acier  
 Demi-croix de Malte polie 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
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FICHE TECHNIQUE
FIFTYSIX® CALENDRIER COMPLET    

RÉFÉRENCE 4000E/000R-B438 
 Poinçon de Genève

CALIBRE 2460 QCL/1 
 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 
 40 mm de diamètre, 11.60 mm d’épaisseur 
 Fond transparent avec glace saphir 
 Etanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres) 

CADRAN Argenté, centre opalin, extérieur soleillé 
 Chiffres arabes en or rose 18K 5N 
 Index en or rose 18K 5N soulignés de matière luminescente 

blanche 
 Lunes en or rose 18K 5N 
 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis marron avec doublure 
 en veau et coutures ton sur ton, écailles carrées
 
BOUCLE  Boucle ardillon en or rose 18K 5N   
 Demi-croix de Malte polie 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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FICHE TECHNIQUE
FIFTYSIX® CALENDRIER COMPLET    

RÉFÉRENCE 4000E/000A-B439 
 Poinçon de Genève

CALIBRE 2460 QCL/1 
 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 Acier 
 40 mm de diamètre, 11.60 mm d’épaisseur 
 Fond transparent avec glace saphir 
 Etanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN Gris, centre opalin, extérieur soleillé 
 Chiffres arabes en or gris 18K  
 Index en or gris 18K soulignés de matière luminescente 

blanche 
 Lunes en or gris 18K
 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis gris-noir avec doublure 
 en veau et coutures ton sur ton, écailles carrées
 
BOUCLE  Boucle déployante en acier    
 Demi-croix de Malte polie 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/fr/vacheron-constantin-presente-sa-nouvelle-collection-fiftysix/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde avec une activité 

ininterrompue depuis plus de 260 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de 

la recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.

Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute-Horlogerie dans une élégance discrète et sobre. 

Chaque montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes 

exigences en termes de bienfacture et de finitions.

Les collections phares de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix 

et Historiques, allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques et des 

montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.

#vacheronconstantin
#FIFTYSIX    
#VCSIHH

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html

