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• Une nouvelle couleur de cadran : bleu pétrole 
• Un style rétro-contemporain pour une montre élégante à porter au quotidien
• Une interprétation moderne de la référence iconique 6073, lancée en 1956 et inspirée de la croix de 

Malte

De style décontracté, facile à porter au quotidien, la collection Fiftysix accueille deux nouveaux modèles. 

Lancée en 2018 dans les mythiques Studios Abbey Road de Londres en présence de Benjamin Clementine 
– l’un des talents incarnant la collection dans la nouvelle campagne de communication de Vacheron 
Constantin, Fiftysix revisite les codes d’un modèle iconique datant de 1956. Aux modèles déjà dévoilés 
s’ajoute aujourd’hui un cadran de couleur bleu pétrole, spécifiquement développé pour cette collection. 
Essence même de l’élégance décontractée, cette tonalité donne une touche de noblesse au vestiaire 
masculin, et habillera dorénavant les cadrans des pièces Fiftysix automatique et Fiftysix calendrier 
complet. 
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Fiftysix calendrier complet 
Dotée d’un mouvement à remontage automatique, la montre Fiftysix calendrier complet affiche 
la date, le jour, le mois ainsi qu’une phase de lune de précision, exacte sur 122 ans. Le calibre 
2460 dispose en outre d’un système de stop-secondes. Le cadran à secteurs dessine un visage 
extrêmement lisible, ponctué d’un tour d’heure en chiffres arabes – plutôt rares chez Vacheron 
Constantin – et paré d’une finition opaline, soleillée et azurée – du centre au pourtour. La croix de 
Malte, subtilement omniprésente se retrouve, outre sur la couronne intégrée et le cadran, sur la 
nouvelle masse oscillante en or rose 22 carats délicatement ajourée, ainsi que, plus secrètement, 
dans le design des cornes. 
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Fiftysix automatique 
Cette personnalité si particulière, qui inscrit le style des années 1950 dans la modernité, se retrouve 
sur la montre Fiftysix automatique. Son mouvement visible par le fond transparent est équipé d’un 
dispositif de stop-secondes, qui permet une mise à l’heure très précise. Côté habillage, les aiguilles de 
type bâton et les index en or blanc et recouverts de Super-LumiNova® s’harmonisent parfaitement 
avec le boîtier en acier de 40 mm de diamètre. Enfin, ultime détail qui ravira les connaisseurs, la glace 
type « box » déploie ses courbes au-dessus de la lunette, préservant le style rétro-contemporain 
propre à la collection Fiftysix. 
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FICHE TECHNIQUE
FIFTYSIX® calendrier complet 

RÉFÉRENCE 4000E/000A-B548

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
 Poinçon de Genève

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 Bleu pétrole, 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 bleu 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
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FICHE TECHNIQUE
FIFTYSIX® automatique

RÉFÉRENCE 4600E/000A-B487  

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  Bleu pétrole, 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 bleu avec doublure en veau et coutures ton sur ton, 
écailles carrées

BOUCLE Boucle déployante en acier 
  Demi-croix de Malte polie
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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
#VCSIHH
#SIHH2019
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