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–
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CALIBRE 2755
–

FICHE TECHNIQUE

• Une pièce unique à double face, créée par les horlogers du département Les Cabinotiers
• Un mouvement dédié aux grandes complications
• La combinaison de trois grandes complications horlogères: répétition minutes, tourbillon
et carte céleste
• Un sertissage invisible

Au 18ème siècle, Siècle des Lumières, les plus expérimentés des horlogers genevois exerçaient
leur talent dans leurs ateliers baignés de lumière, appelés “cabinets”, au dernier étage des
bâtisses de la ville. Fabriquant sur commande spéciale d’extraordinaires montres compliquées,
ces alchimistes du temps avaient gagné le surnom de “cabinotiers”. Maîtres accomplis, ils
ajoutaient à leurs compétences technique et manuelle de vastes connaissances scientifiques et
une curiosité pour les idées nouvelles, nourrie par la philosophie des Lumières.
Répondant aux défis techniques, esthétiques et artistiques les plus élevés, les pièces uniques
Vacheron Constantin réalisées aujourd’hui par le département Les Cabinotiers, héritier de
ce prestigieux passé, font le bonheur des amateurs de haute horlogerie les plus exigeants.
La nouvelle création Les Cabinotiers répétition minutes tourbillon carte céleste en est une
nouvelle illustration.
Cette pièce signature s’inscrit dans le sillage des montres Celestia Astronomical Grand
Complication 3600 et Symphonia Grande Sonnerie 1860 créées par le département
Les Cabinotiers en 2017.
Marier au cœur d’une montre Vacheron Constantin la fonction répétition minutes, un tourbillon
et une représentation de la voute céleste ne pouvait se faire qu’au sein du département
Les Cabinotiers. Sublimant l’art technique horloger et les valeurs esthétiques de la Manufacture,
cette nouveauté fait écho à la maestria qui a donné naissance aux pièces les plus emblématiques
de la manufacture.
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TEMPS SIDÉRAL ET FÉÉRIE SPATIALE
Le boîtier en or blanc de la montre Les Cabinotiers répétition minutes tourbillon carte céleste
joue la carte d’un contraste esthétique fort : la lunette et les cornes serties de diamants baguette
mettent en lumière un cadran noir épuré, rythmé par des index diamants baguette et souligné
d’un guillochage central. Ce jeu subtil entre la pureté du design et l’éclat des pierres précieuses
met en valeur le tourbillon à 6h, et rappelle qu’avec sa fonction répétition minutes cette montre
appartient à l’univers de la haute horlogerie.
Un univers que la carte céleste sur le fond du boîtier vient compléter. Dans cette représentation
du ciel nocturne de Genève, voie Lactée, constellations et étoiles apparaissent dans tout leur
éclat comme au travers d’un télescope. Le tableau céleste effectue une rotation sur lui-même en
23h56 heures, ce qui correspond au temps sidéral.
La forme concave du cadran accentue l’effet de profondeur. Exigence horlogère oblige, une
ellipse dessinée sur le verre saphir souligne la position exacte des constellations à l’instant
où l’on consulte la montre. Enfin, à ce spectacle s’ajoute sur le pourtour l’indication de l’heure
sidérale, du jour du mois et des points cardinaux. Comme pour inviter à un voyage dans le temps.
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CALIBRE 2755 : UNE SIGNATURE D’EXCEPTION
Pour assurer les différentes fonctions de cette montre de haute technicité, les horlogers
Vacheron Constantin ont choisi de développer un nouveau mouvement à remontage manuel
dédié à la collection Les Cabinotiers. Doté d’une réserve de marche de 58 heures, celui-ci puise
son inspiration dans le célèbre calibre 2755 réservé aux modèles particulièrement sophistiqués
de la Manufacture, notamment les grandes complications d’exception.
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LES CABINOTIERS RÉPÉTITION MINUTES TOURBILLON CARTE CÉLESTE
REFERENCE

9737C/000G-B480
Montre certifiée du Poinçon de Genève

CALIBRE

2755
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage manuel
33.9 mm de diamètre, 9.4 mm d’épaisseur
Environ 58 heures de réserve de marche
2.5 Hz (18 000 alternances/heure)
413 composants
38 rubis		

INDICATIONS

Heures, minutes
Petite seconde à 6h sur la cage du tourbillon
Répétition minutes
Tourbillon
Temps sidéral, mois et carte céleste au dos du boîtier

BOÎTIER

Or gris 18K
Diamètre 45 mm, épaisseur 15.1 mm
Lunette et cornes serties de 100 diamants taille baguette (environ 4.90 cts.)

CADRAN

Noir avec centre guilloché main, 11 indexes diamants taille baguette
Aiguilles des heures, des minutes et de la petite seconde en or gris
Fond noir gravé main avec représentation luminescente de la carte céleste dans l’hémisphère nord

BRACELET

Cuir d’alligator Mississippiensis noir grandes écailles carrées, doublure en cuir d’alligator, cousu
main, finition sellier

BOUCLE

Boucle déployante en or gris 18K
Demi-croix de Malte sertie de 12 diamants taille baguette (environ 0.88 ct.)

ECRIN

Ecrin Luxe en bois de Macassar

ACCESSOIRES

Livré avec un crayon correcteur

FICHE TECHNIQUE

Pièce unique, Gravures « Les Cabinotiers », « Pièce unique », blason « AC » au dos de la montre
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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

