
Patrimony automatique
L’élégance minimaliste en robe bleu nuit

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


2

Introduction
–
Patrimony automatique 
–
Patrimony automatique 
sertie  
–
Résumé
–
Fiches Techniques

Patrimony automatique
L’élégance minimaliste en robe bleu nuit

• Le chic intemporel d’un nouveau cadran bleu nuit satiné soleillé
• Deux modèles à la silhouette féminine : une version sobre en or rose de 36 mm, une version scintillante 

de 36,5 mm en or rose serti de diamants 
• Un calibre automatique doté d’une masse oscillante ajourée en or 22 carats, inspirée de la croix de Malte

Déclinée en deux versions féminines de 36 mm et 36,5 mm, la Patrimony automatique adopte un nouveau 
cadran bleu nuit satiné soleillé qui joue le parfait accord avec l’or rose de son boîtier. Une signature chic et 
intemporelle, épurée ou sertie de diamants. Essentielle, tout simplement ! 

C’est une forme pure, un rond parfait. Sa silhouette est raffinée, subtile, délicate. Son allure est sobre, 
distinguée, harmonieuse. Depuis 2004, la ligne Patrimony esquisse le visage d’une horlogerie intemporelle, 
au point d’équilibre exact entre classicisme et modernité. Présentés dans deux diamètres de 36 mm 
et 36,5 mm, les nouveaux modèles Patrimony automatiques posent désormais sur le poignet féminin 
les atours de leur cadran bleu nuit spécialement créé pour cette ligne iconique de Vacheron Constantin. 
Soulignée d’or rose en version épurée ou liserée de diamants sur or rose dans une version lumineuse, 
cette Patrimony automatique impose l’élégance absolue de son cadran bleu profond comme une évidence. 
Un minimalisme chic, pour le jour comme pour la nuit, assorti d’un bracelet en cuir d’alligator bleu nuit et 
cadencé par un mouvement automatique arborant une masse oscillante ajourée en or 22 carats, inspirée 
de la croix de Malte.
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Patrimony automatique – L’essentiel, tout simplement

La Patrimony automatique est la montre de celles qui cultivent leur allure avec goût. Assurées et précises, 
leur caractère se révèle au poignet en un fin boîtier d’or rose de 36 mm ouvert sur un cadran bleu nuit. 
Tout en reflets et en jeux de lumières obtenus grâce à une finition satiné soleillé, cette nuance teintée de 
mystère est discrètement ponctuée par des index élancés, une minuterie perlée légèrement creusée à 
la surface du cadran ainsi qu’une date à 6h. Une merveille de sobriété et d’élégance, survolée par les fines 
aiguilles des heures et des minutes en or rose. Sans oublier, pour cadencer chaque instant, la grande 
aiguille des secondes, délicatement courbée pour suivre le galbe du cadran. En coulisse, la mécanique du 
calibre automatique 2450 Q6/2 assure le tempo. Aérienne, sa masse oscillante en or 22 carats est inspirée 
de la croix de Malte. La montre s’enlace au poignet au gré d’un fin bracelet sans coutures apparentes, en 
cuir d’alligator bleu nuit assorti à la teinte du cadran.
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Patrimony automatique sertie – Un trait épuré illuminé de diamants

La Patrimony automatique sertie enveloppe ses lignes épurées d’atours flamboyants. Silhouette 
scintillante de son boîtier en or rose de 36,5 mm… Ivresse exaltante des  68 diamants taille rond 
soigneusement alignés sur la lunette… Détail ultime, la couronne est elle aussi coiffée d’un diamant. Une 
étincelle précieuse qui illumine d’une lumière plus intense les reflets bleus nuit du cadran satiné soleillé. 
Sobre à l’extrême, sa surface légèrement bombée est rythmée par une minuterie perlée délicatement 
creusée dans la matière. Des index élancés, un guichet pour la date à 6h, de fines aiguilles des heures et des 
minutes en or rose complétées par une aiguille longiligne des secondes, délicatement courbées pour suivre 
le galbe du cadran. Dans le secret du boîtier la magie opère également, par l’entremise du mouvement 
automatique calibre 2450 Q6/2 décoré de Côtes de Genève et doté d’une masse oscillante ajourée en or 
22 carats inspirée de la croix de Malte. La précision est de mise, le précieux est de rigueur pour cette montre 
intemporelle qui étreint le poignet de son bracelet en cuir d’alligator bleu nuit sans coutures apparentes. 
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Résumé
Sculptées dans l’or rose sur deux diamètres de 36 mm et 36,5 mm, les lignes féminines de la Patrimony 
automatique adoptent un cadran bleu nuit. Epurée ou sertie de diamants, la montre icône de Vacheron 
Constantin déroule son élégance intemporelle avec précision. En coulisse, le calibre 2450 Q6/2 décoré de 
Côtes de Genève, et doté d’une masse oscillante en or ajouré inspirée de la croix de Malte, bat la mesure. 
Un modèle de raffinement horloger pour ces deux montres minimalistes qui enlacent les poignets de leur 
bracelet en cuir bleu nuit assorti à la teinte du cadran, sans coutures apparentes.
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FICHE TECHNIQUE
Patrimony automatique 

RÉFÉRENCE 85515/000R-B644

CALIBRE 2450 Q6/2
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 26.20 mm de diamètre (11¼’’’), 3.60 mm d’épaisseur
                                                         Environ 40 heures de réserve de marche 
 4 Hz (28’800 alternances/heure)
                                                        196 composants
 27 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

INDICATIONS Heures, minutes, seconde centrale
 Date
 
BOÎTIER Or rose 18K 5N 
 36.5 mm de diamètre, 9.15 mm d’épaisseur
 Lunette et couronne serties de 69 diamants taille rond
 Fond transparent avec glace saphir
 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 avec doublure en cuir de veau, pointe cousue, écailles carrées
 
FERMOIR Boucle ardillon en or rose 18K 5N 
 Demi-croix de Malte polie.
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FICHE TECHNIQUE
Patrimony automatique 

RÉFÉRENCE 4100U/000R-B643

CALIBRE 2450 Q6/2
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 26.20 mm de diamètre (11¼’’’), 3.60 mm d’épaisseur
                                                         Environ 40 heures de réserve de marche 
 4 Hz (28’800 alternances/heure)
                                                        196 composants
 27 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

INDICATIONS Heures, minutes, seconde centrale
 Date
 
BOÎTIER Or rose 18K 5N 
 36 mm de diamètre, 8.10 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 avec minuterie perlée
 Indexes appliques en or rose 18K 5N
 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis bleu nuit avec doublure en cuir de veau, pointe cousue, écailles carrées
 
FERMOIR Boucle ardillon 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
#OneOfNotMany

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

