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18 juin 2019, New York – Vacheron Constantin a célébré l’aventure de Cory Richards sur l’Everest à New York
City, lors d’une conférence de presse et d’un événement réservé à ses clients. L’explorateur et photographe
américain est ainsi revenu sur sa récente expédition, définitivement « One of not many ».
Pour Cory Richards, photographe professionnel et explorateur au long cours, le monde est un univers
de découvertes dont on ne se rassasie jamais. Parmi ses nombreuses pérégrinations, l’Himalaya occupe
une place de choix dans le cœur de cet alpiniste chevronné qui l’a déjà conquis à deux reprises, dont une
fois sans oxygène en 2016. Jamais à court de défi, il devait tenter une troisième ascension, cette fois par
l’arête Nord-Est au Tibet, un itinéraire jugé parmi les plus difficiles vers le toit du monde. Las, les conditions
météorologiques en ont décidé autrement. Malgré une préparation minutieuse de plus d’un an, Cory Richard
a dû abandonner dans sa tentative vers le sommet. Une sage décision devant les caprices de mère Nature.
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Un engagement mutuel
Poussés par la passion, la même ouverture au monde, l’audace et l’envie de repousser les limites,
l’explorateur-photographe américain et Vacheron Constantin ont décidé de faire route ensemble sur le
chemin de l’exploit et de la découverte des beautés de la planète.
Cory Richards a rejoint le cercle très fermé des personnalités choisies par Vacheron Constantin pour
incarner sa campagne de communication “One of not many”. Cette signature, expression d’un univers
d’exception, accompagne des collaborations créatives avec des talents dont l’expertise et la quête
d’excellence ne sont plus à prouver.
Incarnant la beauté du monde et de la nature, les photographies et vidéos réalisées sur les pentes
vertigineuses de l’Everest lors de cette nouvelle tentative d’ascension de Cory Richards seront exposées
dans les boutiques Vacheron Constantin du monde entier. La collaboration créative avec la Manufacture
a donné naissance à un prototype Overseas Dual Time que l’explorateur a porté au poignet durant son
ascension.
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Hommage au défi de Cory Richards :
un prototype Overseas dual time
Pour rythmer le temps de son aventure sur les pentes de l’Everest, Cory Richards souhaitait disposer d’une
montre permettant de connaître l’heure au Népal, mais aussi chez lui, aux Etats-Unis. Son choix s’est porté
sur le modèle Overseas dual time. En hommage à son défi et à sa quête constante de dépassement de soi, la
Manufacture a réalisé un prototype à son intention et gravé sur la masse oscillante un dessin réalisé à partir
d’une photographie de l’Everest de Cory Richards.
Le boîtier de 41 mm est taillé dans le titane, matériau combinant robustesse et légèreté. Un renfort en
tantale, métal particulièrement dur, a été intégré sous la lunette. La protection de la couronne est renforcée
par deux épaulements en titane. La pièce s’accompagne d’un bracelet en textile technique Ventile® gris bleu
avec surpiqures de couleur orange. Ce tissu se distingue par sa densité et son exceptionnelle imperméabilité.
Le caractère sportif du prototype s’étend sur son cadran grené gris bleu relevé par quelques touche d’orange
et dans le traitement NAC de son mouvement.
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FICHE TECHNIQUE
Prototype Overseas dual time
RÉFÉRENCE

7910V/000T-B603

CALIBRE

5110 DT
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
Finition NAC
Masse oscillante Overseas en or 22K rose des vents avec gravure spéciale Everest
30.6 mm (13¼’’’) de diamètre, 6 mm d’épaisseur
Environ 60 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
234 composants
37 rubis
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

INDICATIONS

Heures et minutes
Seconde centrale
Deuxième fuseau horaire, réglé par la couronne
Indication jour/nuit à 9 heures (AM/PM), synchronisée sur l’heure de référence
Date à 6 heures, synchronisée sur l’heure locale, réglée par un poussoir

BOÎTIER

Titane et tantale
41 mm de diamètre, 12.8 mm d’épaisseur
Protège couronne en titane avec couronne en tantale
Cercle d’emboîtage en fer doux pour une protection antimagnétique
Couronne vissée et poussoir vissé ¼ de tour
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 15 bar (environ 150 mètres)

CADRAN

Finition grené et mise en couleur gris foncé
Index et aiguilles des heures et des minutes en or 18K avec traitement oxydé noir,
soulignés de Super-LumiNova®

BRACELETS

Textile technique Ventile® gris foncé
Livré avec un second bracelet en caoutchouc gris

BOUCLES

Boucles ardillon en titane
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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
#OneOfNotMany

