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Fiftysix®

Un cadran brun sépia assorti d’un bracelet en cuir de veau

• Deux versions en or rose qui réinterprètent la référence iconique 6073, lancée en 1956 et inspirée de la 
forme de la croix de Malte 

• Un style rétro-contemporain renforcé par une nouvelle couleur de cadran brun sépia

• Un nouveau bracelet en cuir de veau pour un look vintage et casual à porter en toutes circonstances 

Dévoilée en 2018, la collection Fiftysix® mélange audacieusement les époques. Mi rétro, mi-contemporaine, 
sa silhouette inspirée d’une montre iconique de 1956 dévoile son jeu avec une nouvelle couleur de cadran 
brun sépia. Un look teinté d’une touche vintage, décliné en deux modèles en or rose sur bracelet en cuir de 
veau à porter au quotidien. 

Héritière d’une montre iconique des années 1950, la collection Fiftysix® célèbre le mariage habile des styles 
et des époques. À la référence 6073 de 1956 qui fut la toute première montre automatique étanche créée 
par Vacheron Constantin, Fiftysix emprunte des codes forts : la forme de ses cornes dont la silhouette 
constitue un pan de la croix de Malte, symbole de la Manufacture ; la glace de type « box »  qui domine la 
lunette à la manière des montres de l’après-guerre. Un look rétro qui joue le parfait accord avec l’élégance 
intemporelle de son boîtier en or rose 18 carats 5N de 40 mm de diamètre. 

Une nouvelle couleur de cadran brun sépia vient aujourd’hui renforcer le caractère vintage de cette 
montre déclinée en deux versions, automatique et calendrier complet, prolongées pour la première fois 
par un bracelet en cuir de veau brun. Un esprit chic et authentique à porter au quotidien, dans toutes les 
occasions !
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Un cadran brun sépia assorti d’un bracelet en cuir de veau

Fiftysix® calendrier complet

Le caractère rétro-contemporain de la montre Fiftysix® calendrier complet se teinte d’une nouvelle tonalité 
vintage. Au cœur de son boîtier en or rose 18 carats 5N de 40 mm de diamètre prolongé par un bracelet en 
veau, le cadran adopte désormais une couleur brun sépia. Ponctué par les indications du jour, de la date, du 
mois et d’une phase de lune de précision – ne nécessitant aucun réglage durant 122 ans – le visage de la 
montre recèle un monde de détails. Subtil, le cadran à secteurs arbore des finitions opalin, soleillé et azuré 
qui jouent avec la lumière, et il met en valeur des disques de lunes en or rose 18 carats 5N sur un ciel bleu. 
Sur le pourtour, les chiffres arabes spécialement dessinés pour la collection rythment le tour d’heures en 
alternance avec des index en or revêtus de matière luminescente, tout comme les aiguilles des heures 
et des minutes également visibles dans l’obscurité. Résultat : une lisibilité exemplaire des indications du 
calendrier complet, cadencées avec précision par le mouvement 2460 QCL/1 à remontage automatique, 
équipé en outre d’un système de stop-secondes. Le fond saphir révèle des finitions traditionnelles en 
Côtes de Genève survolées par une masse oscillante en or rose 22 carats délicatement ajourée dans une 
forme inspirée de la croix de Malte. Un symbole fort évoqué également dans la silhouette des cornes et sur 
la couronne crantée de cette montre qui manie avec style les tendances d’hier et les codes de l’élégance 
contemporaine.
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Un cadran brun sépia assorti d’un bracelet en cuir de veau

Fiftysix® automatique

Avec sa nouvelle couleur de cadran brun sépia assortie à la teinte de son bracelet en veau, la montre 
Fiftysix® automatique renforce sa personnalité d’une touche encore plus rétro. Surmonté par une glace de 
type « box » typique des années 1950, le cadran à secteurs se distingue par le raffinement de ses finitions 
opalin, soleillé et azuré. Dans un beau jeu d’ombres et de lumière, il gagne en lisibilité. Une composition 
harmonieuse rythmée par des aiguilles et des index avec matière luminescente qui s’accordent avec le 
boîtier en or rose 18 carats 5N de 40 mm de diamètre. Au verso, le mouvement automatique visible à 
travers le fond en saphir permet d’admirer un décor soigné en Côtes de Genève survolé par une masse 
oscillante ajourée en or rose 22 carats dont le dessin est inspiré de la croix de Malte. Une forme qui fait 
écho à l’emblème de Vacheron Constantin et qui est également évoquée par les cornes du boîtier et sur la 
couronne. 
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Résumé

La collection rétro-contemporaine de Vacheron Constantin adopte une nouvelle couleur de cadran brun 
sépia. Décliné sur les modèles Fiftysix® calendrier complet et Fiftysix® automatique, cette teinte élégante 
joue le parfait accord avec la tonalité chaude du boîtier en or rose 18 carats 5N de 40 mm de diamètre 
prolongé par un bracelet brun en cuir de veau. Un habile mélange des styles et des époques pour ces deux 
modèles cadencés avec précision par des mouvements automatiques équipés d’une masse oscillante 
ajourée en or 22 carats, dont le dessin est inspiré de la forme de la croix de Malte. 
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FICHE TECHNIQUE
Fiftysix® calendrier complet 

RÉFÉRENCE 4000E/000R-B065

CALIBRE 2460 QCL/1
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 29 mm (11¼’’’) de diamètre, 5.4 mm d’épaisseur
 Environ 40 heures de réserve de marche 
 4 Hz (28’800 alternances/heure) 
 308 composants
 27 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

INDICATIONS Heures, minutes, seconde centrale
 Quantième complet (jour de la semaine, date, mois)
 Phase de lune de précision

BOÎTIER Or rose 18K 5N
 40 mm de diamètre, 11.6 mm d’épaisseur
 Fond transparent avec glace saphir
 Etanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
 
CADRAN Couleur sépia, centre opalin, extérieur soleillé
 Chiffres arabes en or rose 18K 5N
 Index en or rose 18K 5N soulignés de matière luminescente bleue 
 
BRACELET Cuir de veau brun avec doublure en veau et coutures beiges

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

Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin
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FICHE TECHNIQUE
Fiftysix® automatique

RÉFÉRENCE 4600E/000R-B576  

CALIBRE 1326
 Calibre Manufacture
 Mécanique à remontage automatique 
 26.2 mm (11¼’’’) de diamètre, 4.3 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 Or rose 18K 5N
 40 mm de diamètre, 9.6 mm d’épaisseur
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN Couleur sépia, centre opalin, extérieur soleillé
 Chiffres arabes en or rose 18K 5N
 Index en or rose 18K 5N soulignés de matière luminescente bleue

BRACELET Cuir de veau brun avec doublure en veau et coutures beiges

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

Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde sans interruption 

d’activité depuis plus de 265 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 de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, 

Historiques et Égérie 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/

