PRE-SIHH 2019
LES CABINOTIERS
GRANDE COMPLICATION PHŒNIX

LES CABINOTIERS
GRANDE COMPLICATION PHŒNIX

APERÇU
–
15 COMPLICATIONS POUR
GAGNER L’ÉTERNITÉ
–
CALIBRE 2755
–
L’ART DE LA GRAVURE
–
FICHE TECHNIQUE

• Une pièce unique double-face créée par les horlogers du département Les Cabinotiers
• Un mouvement dédié aux grandes complications
• 15 complications horlogères dont une répétition minutes, un tourbillon, un quantième
perpétuel et une équation du temps
• La combinaison de l’expertise horlogère et d’un métier d’art ancestral : la gravure main

Vacheron Constantin perpétue depuis le 18e siècle la tradition des « Cabinotiers », nom de ces
horlogers prestigieux et cultivés qui exerçaient dans des ateliers baignés de lumière situés
aux derniers étages des édifices genevois. Maîtres accomplis, ils ajoutaient à leur savoir-faire
de vastes connaissances scientifiques et une curiosité pour les idées nouvelles, nourrie par la
philosophie des Lumières. Entre leurs mains naissaient des garde-temps exceptionnels, d’une
complexité technique et esthétique rare, inspirés de l’astronomie, des sciences et des arts.
Vacheron Constantin continue de relever ces défis de haute technicité et d’une créativité folle au
sein de son département Les Cabinotiers. Là naissent des pièces uniques proposées aux clients
et collectionneurs, et des montres sur mesure que ceux-ci lui commandent spécifiquement.
Ingénieurs, designers, horlogers et artisans unissent leur imagination, leur expertise et leur
passion pour donner vie à cette excellence horlogère d’un raffinement extrême. La nouvelle
pièce unique Les Cabinotiers Grande Complication Phoenix en témoigne.
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15 COMPLICATIONS POUR GAGNER L’ÉTERNITÉ
Selon la légende du Phœnix, née en Orient avant de gagner l’Asie, cet oiseau de feu bravait
le cycle de la vie et de la mort en s’embrasant et en renaissant de ses cendres tous les
500 ans. Symbole d’immortalité, il a inspiré les créateurs de la montre Les Cabinotiers
Grande Complication Phœnix qui, avec ses 15 complications, défie elle aussi le temps.
Calendrier perpétuel, équation du temps, lever et coucher du soleil, carte céleste, saisons, signes
du zodiaque, âge et phase de la lune, solstices, heures et minutes sidérales, réserve de marche
et d’autres indications encore, visibles des deux côtés de la montre, lui confèrent noblesse et
prestige. Une répétition minutes et un tourbillon viennent compléter cette exceptionnelle liste
de fonctions. Les horlogers du département Les Cabinotiers sont parvenus à intégrer toutes ces
fonctions dans l’espace réduit du boîtier en miniaturisant au maximum chacun des composants,
tout en préservant leur fiabilité.
Les deux cadrans figurant de part et d’autre de la montre harmonisent leur couleur gris ardoise
avec l’or rose du boîtier, permettant aux chiffres et aux aiguilles de se détacher avec clarté.
La lisibilité optimale de cette pièce complexe est également assurée par la disposition des
compteurs additionnels et des différentes indications du temps.
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CALIBRE 2755 : UNE SIGNATURE D’EXCEPTION
Pour assurer les nombreuses fonctions de cette montre extrêmement compliquée, les horlogers
Vacheron Constantin ont choisi le célèbre calibre 2755. Un mouvement à remontage manuel
doté d’une réserve de marche de 58 heures, dédié aux modèles particulièrement sophistiqués
de la Manufacture, notamment les grandes complications d’exception, catégorie à laquelle
appartient cette pièce unique.
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L’ART DE LA GRAVURE COMME MISE EN LUMIÈRE
Savant équilibre entre innovation et transmission de savoir-faire ancestraux, cette pièce
d’exception rend également hommage à deux techniques de l’art de la gravure que fort peu
d’artisans parviennent encore à maîtriser à ce niveau d’excellence : le ramolayé – ou basrelief –pour la carrure ; la taille douce pour la lunette et le fond du boîtier. Au moins dix années
d’expérience sont nécessaires avant de pouvoir sculpter l’or de manière à créer un tel effet
tridimensionnel, au terme de 300 heures de travail. Parce que le soin extrême apporté aux
détails constitue une des signatures de Vacheron Constantin, les ailes de cet oiseau de légende
semblent prêtes à se déployer sur la carrure de la montre. Et le mouvement de son cou gracile se
prolonge, tout en finesse et en élégance, jusqu’à l’extrémité de son bec.
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FICHE TECHNIQUE
LES CABINOTIERS GRANDE COMPLICATION PHOENIX
RÉFÉRENCE

9700C/003R-B187 - Poinçon de Genève

CALIBRE

2755
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin - Mécanique à remontage manuel
33.90 mm de diamètre, 12.15 mm d’épaisseur - Environ 58 heures de réserve de
marche 2.5 Hz (18’000 alternances/heure) - 839 composants - 40 rubis

INDICATIONS

Heures, minutes - Petite seconde à 6h sur cage tourbillon
15 complications :
1.
Répétition minutes
2. Tourbillon
3-6. Quantième perpétuel (quantième, jour de la semaine, mois, année bissextile)
7. Indication de réserve de marche
8. Equation du temps
9. Heures du lever du soleil
10. Heures du coucher du soleil
11. Carte céleste
12. Age et phases de la lune
13. Heures et minutes sidérales
14. Saisons, signes du zodiaque
15. Indicateur de couple de la sonnerie

RÉGLAGES

Réglage heures et minutes : tige de remontoir (2 positions) - Réglage de la lune : par 1 correcteur logé dans le
boîtier - Réglage du quantième perpétuel : par 2 correcteurs logés dans le boîtier Réglage du disque sidéral : par
couronne et poussoir verrouillable

BOÎTE

Or rose 18K 5N avec sculpture « Phoenix » gravée main sur la tranche du boitier, lunette et fond du boitier
gravés main d’un motif ornemental - 47 mm de diamètre, 19.10 mm d’épaisseur

CADRANS (face & dos)

Cadrans opalin gris ardoise - Index des appliques en or rose 18K 5N - Aiguilles en or rose 18K 5N

BRACELET

Cuir d’alligator Mississippiensis marron, cousu main, finition sellier, grandes écailles carrées

BOUCLE

Boucle ardillon et boucle déployante en or rose 18K 5N gravées d’un motif ornemental - Demi-croix de Malte

ECRIN

Ecrin Prestige à moteur en bois de Macassar

ACCESSOIRE

Livré avec un crayon correcteur et une loupe

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

