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Patrimony,
leçon d’élégance

Patrimony

APERÇU
–
PATRIMONY MANUEL
–
PATRIMONY
AUTOMATIQUE
–
PATRIMONY DATE-JOUR
RÉTROGRADES
–
FICHE TECHNIQUE

Une leçon d’élégance
• Une couleur inédite pour Patrimony : bleu majestueux
• Un style pur, intemporel et discret
• Du modèle heure-minute classique à la référence date-jour rétrogrades
Aux confluences de la pureté et de l’excellence manufacturière, cette nouvelle nuance de la collection
Patrimony est le recueil de tous les talents de Vacheron Constantin. Une montre classique en
apparence mais complexe en réalité, qui réserve aux plus experts et connaisseurs un raffinement
inégalable.
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–
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Patrimony manuel, heure-minute,
calibre 1400
Cette fine boîte de 6,8 mm d’épaisseur impose ses exigences à l’image des aiguilles galbées
qui tournent autour du cadran bombé en épousant sa forme. Une contrainte de tensions et
de formes qui permet malgré tout de proposer 40 heures de réserve de marche. Cet esprit
manufacture est relayé par les index appliques, dont les quarts, de forme conique, installent un
dialogue avec la minuterie délicatement perlée.
Depuis ses origines, la collection Patrimony n’avait eu les honneurs de l’azur. Subtil, sur le fil,
ce bleu nuit, se joue de mille reflets grâce à sa finition soleillée. Proposée sur un bracelet en
alligator de couleur bleu nuit, la boucle ardillon reprend l’emblème Maison, que les connaisseurs
reconnaîtront aisément. Le dos, fermé et personnalisable à l’envie, saura faire de cette montre,
non pas une, mais LA montre des instants précieux et élégants.
Doté de 98 composants dûment décorés, le calibre 1400 reste un modèle d’efficience, tout en
réussissant la prouesse de ses 2,6 mm d’épaisseur. Avec une fréquence de 4 hertz, ses 28’800
alternances/heure lui garantissent une précision de premier ordre.
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Patrimony automatique heure, minute, seconde et date,
calibre 2450 Q6
Cette montre d’un chic indicible crie son raffinement au travers de son dos ouvert sur le calibre
2450 Q6 avec ses 196 composants, dont une masse oscillante en or 22 carats. Ainsi visible,
le niveau de finition du mouvement accentue le plaisir de l’acquéreur. Au porté, le bracelet en
alligator et sa boucle ardillon prolongent le style intemporel des montres inspirées des codes
esthétiques des années 50.
Battant au rythme de 28'800 alternances/heure - le meilleur compromis entre la recherche
de la précision et la volonté d'assurer la fiabilité à long terme – le calibre 2450 Q6 bénéficie
d'une autonomie de marche de 40 heures. Ses finitions répondent aux plus hautes exigence de
bienfacture de Vacheron Constantin. Polis, anglés, brunis, chanfreinés, les dents de chaque roue,
chaque pivot, chaque angle vif traduisent les valeurs de beauté intérieure chères à la Maison.
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Patrimony date-jour rétrogrades,
calibre 2460 R31R7/2 à remontage automatique
Premier principe : ne pas dénaturer l’un des plus beaux visages de l’horlogerie. Second principe :
améliorer sa finesse, tout en préservant les performances d’un remontage automatique.
Aussi original que techniquement compliqué, le double affichage rétrograde de la Patrimony
date-jour rétrogrades est un émerveillement à contempler au passage du 31 au 1er ou de
dimanche à lundi.
Avec 42.5 mm de diamètre pour 9.7 mm d’épaisseur, cette merveille horlogère marque de son
sceau le talent des horlogers de la manufacture qui ont su préserver les proportions de la ligne.
En rapportant à la seule couronne le pilotage des fonctions, ils ont ainsi pu épurer le design de
toute excroissance, et conserver les lignes qui signent cette boîte historique. Proposé sur une
boucle déployante, le bracelet en alligator assure la continuité d’un style aux accents 50’s.
D’une indéniable complexité, le calibre 2460 R31R7/2 à remontage automatique est visible à
travers le fond saphir. Ses 276 composants s’animent dans 5.4 mm d’épaisseur, tout en assurant
fiabilité et réserve de marche optimales.
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–
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FICHE TECHNIQUE
Patrimony manuel
RÉFÉRENCE

81180/000R-B518
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

CALIBRE

1400
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage manuel
20.65 mm (9’’’) de diamètre, 2.60 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
98 composants
20 rubis

INDICATIONS

Heures et minutes

BOÎTIER

Or rose 18K 5N
40 mm de diamètre, 6.79 mm d’épaisseur
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN

Bleu nuit, satiné soleillé
Zone extérieure bombée avec minuterie perlée
Indexes appliques en or rose 18K 5N

BRACELET

Cuir d’alligator Mississippiensis bleu nuit doublé de veau, coutures ton sur ton, écailles
carrées

BOUCLE

Boucle ardillon en or rose 18K 5N
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APERÇU
–
PATRIMONY MANUEL
–
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–
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FICHE TECHNIQUE
Patrimony automatique
RÉFÉRENCE

85180/000R-B515
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

CALIBRE

2450 Q6
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
26.2 mm (11¼’’’) de diamètre, 3.6 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
196 composants
27 rubis

INDICATIONS

Heures, minutes, date

BOÎTIER

Or rose 18K 5N
40 mm de diamètre, 8.55 mm d’épaisseur
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN

Bleu nuit, satiné soleillé
Zone extérieure bombée avec minuterie perlée
Indexes appliques en or rose 18K 5N

BRACELET

Cuir d’alligator Mississippiensis bleu nuit doublé de veau, coutures ton sur ton, écailles
carrées

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

7

Patrimony

APERÇU
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FICHE TECHNIQUE
Patrimony date-jour rétrogrades
RÉFÉRENCE

4000U/000R-B516
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

CALIBRE

2460 R31R7/2
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
27.2 mm (11¼’’’) de diamètre, 5.4 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
276 composants
27 rubis

INDICATIONS

Heures, minutes, jour et date rétrogrades

BOÎTIER

Or rose 18K 5N
42.5 mm de diamètre, 9.7 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN

Bleu nuit, satiné soleillé
Zone extérieure bombée, minuterie externe composée de fines perles polies en or
Indexes appliques en or rose 18K 5N

BRACELET

Cuir d’alligator Mississippiensis bleu nuit avec doublure en veau, coutures ton sur ton,
écailles carrées

BOUCLE
Boucle déployante en or rose 18K 5N
		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

