
 
 

 
 

Patrimony Traditionnelle Automatique  
 

Cet élégant garde-temps arbore une nouvelle boîte de 41 mm doté 
d’un mouvement extra-plat 1120 et répond aux nouveaux critères du 

Poinçon de Genève  
 
 
La nouvelle montre Patrimony Traditionnelle Automatique s’inscrit dans une véritable 
tradition horlogère. Pure par ses lignes, harmonieuse par ses proportions, elle affiche avec 
force son caractère classique et intemporel. Lunette fine, moletage autour du fond muni d’un 
verre saphir vissé, index appliques en or rose 18 carats et aiguilles dauphines. 
 
Ce nouveau garde-temps répond aux nouvelles exigences du Poinçon de Genève qui ne se 
limitent plus uniquement au mouvement, mais prennent également en compte la montre 
terminée. Une évolution majeure pour ce label qui a célébré l’année dernière ses 125 ans et 
qui a fait le choix de répondre plus que jamais aux véritables attentes d’une clientèle toujours 
d’avantage avertie. 
 
L’écrin d’or rose protège un cadran argenté opalin où le temps se complaît dans son éternel 
recommencement. De longs index appliques en or rose 18 carats, ponctués d’une minuterie 
peinte en noir, rythment l’espace. Le vœu de simplicité suit la ronde des aiguilles avec 
l’élégance de l’horlogerie traditionnelle, dans une exécution raffinée et un esprit intemporel. 
Éminemment horloger. 
 
Au cœur de son boîtier, bat le mouvement automatique extra-plat 1120. Conçu et réalisé dans 
le respect des plus exigeantes traditions de la Haute Horlogerie genevoise, il bat à la 
fréquence de 2.75 Hz (19'800 alternances/heure) et dispose d’une réserve de marche 
d’environ 40 heures. Sa finition comme sa conception témoignent de sa bienfacture. Non 
seulement les principales surfaces planes du mouvement portent un minutieux décor en « 
Côtes de Genève » mais tous leurs angles vifs sont anglés avant d'être polis à la main. Il en est 
de même pour les têtes de vis. 
 
Pour accueillir dans toutes les règles de l'art cette réussite du génie mécanique, Vacheron 
Constantin a conçu le large boîtier en or rose 18 carats de sa nouvelle Patrimony 
Traditionnelle Automatique selon deux critères rarement réunis. Si l'élégante finesse de son 
profil le rattache sans conteste à la tradition classique, ses 41 millimètres de diamètre lui 
confèrent une évidente dimension contemporaine. Enfin, le fond ouvert a été muni d’une 
glace saphir permettant d’admirer le mouvement automatique extra-plat 1120. 
 
Pour compléter l'ensemble, Vacheron Constantin a doté sa nouvelle Patrimony Traditionnelle 
Automatique d'un bracelet en alligator Mississippiensis marron avec une boucle à ardillon en 
or rose 18 carats. 
  



 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Référence 43075/000R-9737 
 Patrimony Traditionnelle Automatique 
 Estampillée du Poinçon de Genève 
 
Calibre 1120 extra-plat, Vacheron Constantin 
 
Energie Mécanique à remontage automatique 
  
Diamètre du mouvement 28.40 mm (12 ½ lignes) 
 
Epaisseur du mouvement 2.45 mm 
 
Empierrage 36  
 
Nombre de composants 144 
 
Fréquence 2.75Hz (19’800 Alternances/heure) 
 
Indications Heures, minutes  
 
Réserve de marche Environ 40 heures  
 
Boîtier Or rose 18K 5N  
 Fond transparent avec glace saphir 
  
Étanchéité Testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres) 
 
Cadran Opalin argenté, minuterie peinte en noir et zone interne 

peinte en blanc 
 Index appliques en or rose 18K 5N 
  
Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis brun, grandes écailles carrées, 

cousu main, finition sellier, doublure en alligator 
  
Fermoir Boucle ardillon en or rose 18K 5N  
 Demi croix de Malte polie 
 
 


