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Première grande complication dans la collection Fiftysix®
Calibre automatique ultra-plat
Masse périphérique permettant de gagner en finesse et d’admirer le mouvement
Cage de tourbillon en forme de croix de Malte, emblème de la Maison

En janvier 2018, Vacheron Constantin dévoilait sa collection Fiftysix®, au travers de trois pièces
inédites (Automatique, Date-Jour et Calendrier complet) qui composaient alors les premières notes
d’une nouvelle partition. Le rythme s’accélère aujourd’hui avec une nouvelle référence : Fiftysix ®
Tourbillon.
Son lancement à Londres le 11 septembre 2018 dans les célèbres Studios Abbey Road est l’occasion
pour la Maison d’annoncer un partenariat exclusif avec ce lieu mythique de l’histoire de la musique,
où l’auteur-compositeur-interprète Benjamin Clementine, un des visages de la nouvelle campagne
de communication de la Maison, donne à cette occasion un concert privé.

BRÈVE
La collection Fiftysix® révélée cette année, s’enrichit d’un nouveau modèle emblématique, avec
Tourbillon. Ce lancement s’accompagne de l’annonce officielle du partenariat avec Abbey Road
Studios où l’artiste anglais Benjamin Clementine, un des visages de la nouvelle campagne de
communication de la Maison, donne un concert privé à cette occasion.
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CRESCENDO APPASSIONATO – FIFTYSIX® TOURBILLON
D’une grande finesse puisqu’il mesure moins de 6 mm d’épaisseur et doté d’un rotor périphérique
en or 22 carats, le calibre de cette pièce peut être observé au travers du fond transparent qui
dévoile toute la beauté du mécanisme à l’ornementation raffinée. A lui seul, le tourbillon nécessite
plus d’une douzaine d’heures d’anglage et autres finitions réalisées à la main. A l’image d’un
métronome, sa fréquence de 2,5 Hz permet de suivre ses battements, au cœur d’un écrin de 41 mm
de diamètre. Côté cadran opalin-soleillé à double tonalité, la décoration joue une mélodie tout aussi
exceptionnelle.
Composition la plus prestigieuse de la collection, la montre Fiftysix ® Tourbillon sera disponible
exclusivement dans les boutiques Vacheron Constantin dès avril 2019.
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LE TEMPO DE LA COLLECTION FIFTYSIX®
La collection Fiftysix® rend directement hommage à une montre créée en 1956 : la référence 6073.
Le design caractéristique de ce modèle iconique incarne la créativité de la Maison au cours des
années 1950. Une période qui représente l’âge d’or du raffinement horloger. Ronde, fine et élégante,
la référence 6073 se distingue par son boîtier, dont les quatre cornes représentent chacune un pan
de la croix de Malte.
Classique par son cadran, audacieuse par son boîtier, avant-gardiste par ses caractéristiques
techniques (elle est à l’époque l’une des premières montres de la Manufacture à disposer d’un
mouvement automatique et d’une boîte étanche), cette montre de 1956 établit un trait d’union
entre respect de la tradition et goût de l’innovation. Un lien cher à Vacheron Constantin, que prolonge
aujourd’hui la collection Fiftysix® en reprenant nombre de spécificités du modèle originel : cornes
dessinant une fraction de la croix de Malte, glace box et mouvements automatiques.
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FICHE TECHNIQUE
FIFTYSIX® TOURBILLON

RÉFÉRENCE

6000E/000R-B488
Poinçon de Genève

INDICATIONS

Heures, minutes
Tourbillon

BOÎTIER

Or rose 18K 5N
41 mm de diamètre, 10.9 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN

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

CALIBRE

2160
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique, masse oscillante périphérique en or 22K
31 mm de diamètre (13½’’’), 5.65 mm d’épaisseur
Environ 80 heures de réserve de marche
2,5 Hz (18’000 alternances/heure)
188 composants
30 rubis

BRACELET

Cuir d’alligator Mississippiensis marron avec doublure en en veau et coutures ton sur
ton, écailles carrées

BOUCLE

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

Exclusivité Boutiques
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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

