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• Trois ans après son lancement, la Patrimony phase de lune date rétrograde s’invite dans la Collection 
Excellence Platine.

• Animé par le mouvement manufacture 2460 R31L, ce modèle tout en élégance affiche heures, minutes, 
quantième par aiguille rétrograde et phase de lune de précision.

• Pour un confort d’utilisation, tous les réglages sont commandés par la couronne.

Mai 2020 - Dans son élégante sobriété, le modèle Patrimony phase de lune date rétrograde intègre le concept 
Collection Excellence Platine. Ce dernier lancé en 2006, propose aux collectionneurs des montres d’exception en 
éditions limitées façonnées dans le platine 950. Boitier, couronne, cadran et boucle sont réalisés dans ce métal noble, 
jusqu’au bracelet en cuir d’alligator cousu main avec des fils de platine et de soie.

Le modèle Patrimony phase de lune date rétrograde, présenté en 2017 en versions or gris et or rose, fait partie des 
montres signature de Vacheron Constantin. Son élégance sobre et l’originalité de son affichage incarnent en effet 
l’identité de la Maison au premier regard. Trois ans après son lancement, cette montre aux proportions harmonieuses 
vient enrichir le concept Collection Excellence Platine avec une édition boutique limitée à 50 exemplaires.

En tout point fidèle à l’esprit de la collection Patrimony, inspirée des montres créées par la Maison dans les années 
1950, cette pièce témoigne de l’approche esthétique minimaliste, derrière laquelle se dissimule un souci du détail pour 
obtenir un équilibre absolu dans ses lignes. Le boîtier rond à la sobriété intemporelle de 42,5 mm accueille le calibre 
Manufacture automatique 2460 R31L doté d’une phase de lune de précision et d’un affichage de la date par aiguille 
rétrograde. Pour un confort d’utilisation, tous les réglages des fonctions s’effectuent par la couronne.

Edition limitée
Avec son concept « Collection Excellence Platine », lancé en 2006, Vacheron Constantin réalise à l’intention des 
collectionneurs des montres d’exception, de la plus simple à la plus compliquée, toutes proposées en éditions limitées 
au rythme d’un à deux modèles par an. Comme son nom l’indique, le platine 950 en est la marque distinctive, avec des 
montres forgées dans ce métal noble, du boîtier au cadran en passant par la boucle et le bracelet en cuir d’alligator bleu 
nuit cousu main avec des fils de platine et de soie.

Sur le cadran à la finition sablée de la montre Patrimony phase de lune date rétrograde, se retrouve ainsi en signature 
secrète l’inscription « Pt 950 » entre 4h et 5h. Le disque des phases de lune, que l’on peut admirer dans un guichet à 
6h, est également en platine avec une surface polie sur les étoiles et une texture grenée pour les cercles de la lune qui 
en imitent les irrégularités apparentes. Le cadran légèrement bombé à sa circonférence est ponctué d’index en applique 
effilés en or blanc 18 carats, intercalés sur une minuterie circulaire perlée également en or blanc. Les aiguilles bâton 
sont réalisées dans le même métal, bleui pour celle du quantième par souci de lisibilité.
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Lune de précision et quantième rétrograde

Cette pièce est animée par le calibre Manufacture à remontage automatique 2460 R31L disposant d’une autonomie 
de 40 heures. Avec ses 275 composants, il se laisse admirer par le fond saphir du boîtier, notamment la surface perlée 
de sa platine et sa masse oscillante en or 22 carats ajourée dans une forme inspirée de la croix de Malte, emblème de 
Vacheron Constantin.

Les phases de la lune s’affichent dans un guichet à 6h, gradué de 0 à 29½ permettant de compter le nombre de jours 
écoulés depuis la dernière nouvelle lune. Cette complication, dite âge de la lune, correspond au cycle réel de cet astre qui 
effectue une rotation autour de la Terre en exactement 29 jours, 12 heures et 45 minutes.  Le mécanisme de phases de 
lune de précision quant à lui ne requiert qu’une seule correction d’un jour tous les 122 ans.

La seconde complication, à savoir l’indication rétrograde de la date par aiguille centrale occupe, quant à elle, la partie 
supérieure du cadran. Par confort d’utilisation, l’ensemble des réglages s’effectuent par la couronne : le remontage, la 
correction de la date et le réglage de la phase de lune, la mise à l’heure.
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Résumé

Avec son concept « Collection Excellence Platine », lancé en 2006, Vacheron Constantin réalise à l’intention des 
collectionneurs des montres d’exception, toutes en éditions limitées. Comme son nom l’indique, le platine 950 est la 
signature de cet assortiment forgé dans ce métal noble, du boîtier au cadran en passant par la boucle et le bracelet 
en cuir d’alligator bleu nuit cousu main avec des fils de platine et de soie. Cette année, c’est autour de l’élégante 
montre Patrimony phase de lune date rétrograde présentée pour la première fois en 2017 d’intégrer cette collection 
d’exception. Son boîtier rond à la sobriété intemporelle de 42,5 mm accueille le calibre Manufacture automatique 
2460 R31L doté d’une phase de lune de précision, mécanisme qui ne nécessite qu’une correction d’un jour tous les 
122 ans, et d’un affichage de la date par aiguille rétrograde. Pour un confort d’utilisation, tous les réglages des fonctions 
s’effectuent par la couronne.
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FICHE TECHNIQUE
Patrimony phase de lune date rétrograde – Collection Excellence Platine

RÉFÉRENCE 4010U/000P-B545

CALIBRE 2460 R31L
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 27.2 mm (11½’’’) de diamètre, 5.4 mm d’épaisseur
 Environ 40 heures de réserve de marche
 4 Hz (28’800 alternances/heure)
 275 composants
 27 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

INDICATIONS Heures, minutes
 Date rétrograde
 Phase de lune de précision, âge de la lune

BOÎTIER Platine 950
 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 Platine 950, finition sablée
 Inscription « Pt950 » entre 4 et 5 heures 
 Zone extérieure bombée
 Disque de lune en platine 950
 Indexes appliques en or blanc 18K et minuterie perlée en or 18K
 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis bleu foncé avec doublure en cuir d’alligator, cousu main avec fils de platine 

950 et soie, finition sellier, grandes écailles carrées
 
FERMOIR Boucle déployante en platine 950
 Demi-croix de Malte polie

Edition limitée à 50 exemplaires individuellement numérotés
Disponible exclusivement 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/

