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• Une version tout or rose qui s’accorde au cadran laqué bleu avec finition satiné soleil
• Un mouvement mécanique à remontage automatique d’une grande finesse : calibre 2160 ultra-plat à 

tourbillon doté d'un rotor périphérique et d'une réserve de marche de 80 heures
• Trois bracelets interchangeables

Genève, 7 avril 2021 – Après une version en acier en 2019, le modèle Overseas tourbillon se pare d'or 
rose 18 carats 5N. Tourbillon, cadran laqué bleu avec finition satiné soleil et modularité de ses bracelets 
accompagnent désormais ce matériau à la fois raffiné et moderne, deux notions chères à la Maison. Cette 
nouveauté, présentée dans le cadre de Watches & Wonders 2021, s’inscrit dans la thématique 2021 de 
la Maison : intitulée Classic with a Twist, elle met en lumière l'énergie créative de Vacheron Constantin, 
guidée par une identité qui célèbre le patrimoine et ose l'inattendu.

Cette nouvelle déclinaison en or rose met en lumière plus de 265 ans de tradition horlogère transmise 
de générations en générations dans les ateliers de la Manufacture. Elle témoigne du soin de la Maison de 
réaliser des montres à grandes complications, dans un souci du détail technique et de fiabilité, à l’image du 
calibre 2160, mouvement tourbillon ultra-plat d'une finesse extrême de 5.65 mm d'épaisseur.    
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Esprit du voyage

La référence Overseas tourbillon en or rose 18 carats 5N est animée par l’esprit du voyage, hérité de l’un 
des fondateurs de Vacheron Constantin. Tournée vers les horizons lointains dès ses débuts, la Maison 
qui était présente sur quatre continents dès le 19ème siècle déjà, a bâti son expansion en parcourant 
une partie du monde et au gré des rencontres qui ont jalonné son histoire. Forte de cette dynamique, la 
Manufacture fait constamment évoluer ses modèles en fonction des exigences de ses clients, telle cette 
nouvelle version du modèle Overseas tourbillon incarnant un mode de vie moderne, ouvert sur le monde.

Un design sportif et élégant 

Cette nouvelle pièce Overseas tourbillon se porte avec élégance en toutes circonstances. Par les lignes 
dynamiques et harmonieuses de son boîtier en or rose 18 carats 5N, sa lunette à six pans suggérant la 
forme de la croix de Malte, son esthétique est racée. Dans un esprit très urbain, le boîtier précieux de 
42.5 mm accueille un cadran laqué bleu avec finition satiné soleil emblématique. Outre sa couleur profonde 
spécifiquement développée pour la collection, il se distingue par la richesse des détails qui le composent : 
une terminaison satiné soleil accentuée par d’élégants jeux de lumière, des index et aiguilles en or rose 18 
carats 5N, le tout en accord avec des bracelets interchangeables. La montre se porte à l’envi sur bracelet 
en or rose 18 carats 5N, en cuir d’alligator ou en caoutchouc bleu (les bracelets en cuir et caoutchouc 
étant livrés chacun avec une boucle ardillon en or rose 18 carats 5N). Pas besoin d’outil, un geste suffit. 
Ce concept d’interchangeabilité aussi simple que fiable mis au point par la Maison, permet un vrai sens de 
l'originalité maîtrisée.  
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Le calibre 2160

La quête d’excellence qui anime les horlogers de la Maison fait qu’ils ont une conscience bien claire 
des impératifs auxquels un calibre doit répondre. Maîtrise technique et extrême précision sont 
les dénominateurs communs de cette pièce, dont le tourbillon annule par ses rotations les effets 
de la gravitation terrestre. Au-delà de la sophistication de ce mouvement ultra-plat composé de 
188 composants logés dans seulement 5.65 mm d’épaisseur, l’esprit de la collection s’exprime de manière 
pragmatique avec une confortable réserve de marche de 80 heures et la présence utile d’une petite 
seconde indiquée par une vis colorée sur la cage du tourbillon.

La maîtrise technique se retrouve également sur les finitions du calibre. Outre la cage du tourbillon qui est 
ajourée, cette dernière dispose d’une barrette anglée à la main, un ouvrage nécessitant près de 12 heures 
pour ce seul composant. Côté fond, la masse oscillante périphérique en or 22 carats et décorée de motifs 
inspirés de la croix de Malte, permet de gagner en finesse mais également d’admirer la beauté des 
composants aux finitions traditionnelles.
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Classic with a Twist

La créativité de Vacheron Constantin s'est toujours inscrite dans son temps tout en puisant dans la 
mémoire de la Maison. Ce code d’élégance, que chaque artisan, horloger et concepteur a su s'approprier au 
fil des années et des siècles, célèbre le patrimoine et ose l’inattendu. Au point d’équilibre entre la virtuosité 
technique et le raffinement esthétique, l’allure des garde-temps de la Maison traverse les époques. Parce 
qu’il ne suffit pas de suivre les conventions de l’horlogerie traditionnelle pour viser l’intemporalité, chaque 
création se teinte d’une touche d’audace qui se révèle dans les plus petits détails. Les affichages spéciaux, 
les indications décentrées, l’anglage spécifique de tous les composants, les décorations artisanales ou la 
complexité d’un mécanisme en sont quelques exemples. Il en résulte un champ d’expression très personnel 
où la technique et le style conversent dans une subtile harmonie entre le conventionnel et l’atypique. 
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Résumé

Dédiée aux voyageurs, le modèle Overseas tourbillon dans son nouvel écrin en or rose 18 carats 5N est 
parfaitement dans l'air du temps. Il incarne la modernité et l'excellence technique avec son mouvement 
tourbillon calibre 2160 ultra-plat qui cultive le souci du détail jusque dans ses plus infimes finitions. Ses 
trois bracelets facilement interchangeables – or rose, cuir d’alligator et caoutchouc – en font la montre de 
toutes les circonstances.
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FICHE TECHNIQUE
Overseas tourbillon

Référence 6000V/110R-B733

Calibre 2160
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique, masse oscillante périphérique
 31 mm (13½’’’) de diamètre, 5.65 mm d’épaisseur
 Environ 80 heures de réserve de marche
 2.5 Hz (18’000 alternances/heure)
 188 composants
 30 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève
        
Indications Heures, minutes, petite seconde sur cage tourbillon (vis de couleur)
 Tourbillon
 
Boîtier Or rose 18K 5N
 42.5 mm de diamètre, 10.39 mm d’épaisseur
 Cercle d’emboîtage en fer doux pour une protection antimagnétique
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 5 bar (env. 50 mètres)
 
Cadran Laqué translucide bleu, finition satiné soleil et rehaut finition velouté
 Index et aiguilles des heures et des minutes en or rose 18K 5N, soulignés de Super-LumiNova®
 
Bracelet Or rose 18K 5N (maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte). Sécurisé par un fermoir 

déployant en or rose 18K 5N à lame triple avec poussoirs et système de mise à l’aise

Bracelets additionnels  Cuir d’alligator Mississippiensis bleu avec coutures bleues
 Caoutchouc bleu
 
Boucles Chaque bracelet additionnel est livré avec une boucle ardillon en or rose 18K 5N
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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
#WatchesandWonders2021
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