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• Deux exécutions du quantième perpétuel ultra-plat pour la première fois en or gris : une version 
squelettée et une version avec cadran laqué bleu et finition satiné soleil

• Un boîtier d’une incroyable finesse : 8,1 mm d’épaisseur seulement

• Trois bracelets interchangeables 

Genève, 7 avril 2021. Depuis son lancement, la collection Overseas affiche un design inspiré, des qualités techniques 
uniques et une capacité à sans cesse se renouveler. Les deux nouvelles éditions dotées d'un quantième perpétuel 
ultra-plat sont proposées dans un nouvel écrin en or gris : une version squelette et une version avec cadran bleu. Un 
art de la diversité qui se retrouve dans la modularité de trois bracelets interchangeables livrés avec chaque montre.  
Ces nouveautés, présentées dans le cadre de Watches & Wonders 2021, s’inscrivent 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.

Les deux nouvelles éditions dévoilent leur mouvement avec quantième perpétuel dans deux boîtiers de 41.5 mm 
en or gris. Le mouvement 1120 QPSQ/1 d'une finesse extrême de 4.05 mm d'épaisseur s'offre au regard dans une 
exécution squelettée, tandis que le calibre 1120 QP/1 se laisse admirer au dos de la version avec cadran plein. Tout 
aussi admirable est la capacité de ces pièces à s'adapter aux exigences de la vie moderne avec leurs bracelets 
interchangeables en or gris, en cuir d’alligator ou en caoutchouc bleus (les bracelets en cuir et caoutchouc étant 
livrés chacun avec une boucle ardillon en or gris 18 carats). Un ingénieux dispositif breveté permet le changement 
d’un bracelet à un autre en quelques secondes, sans recours à un outil.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Overseas quantième perpétuel ultra-plate squelette

En 2016, la collection Overseas a été réinventée pour partir à la découverte de nouveaux horizons. Une nouvelle 
signature esthétique et des calibres inédits étaient alors révélés. L’une des dernières incarnations de ce propos 
est le modèle quantième perpétuel ultra-plat squelette, dévoilé en 2020 dans une version en or rose et couronné 
par le Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) la même année. Parfaite illustration du savoir-faire technique 
et esthétique de la Maison, cette montre est désormais proposée dans une nouvelle interprétation en or gris, 
disponible exclusivement dans les boutiques Vacheron Constantin. 

Cette version laisse voir un spectacle divin sous une glace saphir : tous les composants du calibre 1120 QPSQ/1 ont 
été évidés, terminés et décorés pour exalter la beauté fonctionnelle du mécanisme. La masse oscillante, traitée en 
NAC avec son segment en or 22 carats, a, elle aussi, été ajourée afin de souligner son dessin stylisé inspiré de la 
forme de la croix de Malte. Le travail de finitions est exceptionnel : de l'étirage des surfaces (pour offrir un aspect 
satiné à l'anglage des lignes droites) et des courbes (pour créer des jeux de lumière) en passant par le brossage 
circulaire, le soleillé, le perlage et le polissage (pour varier les effets de relief), la main des artisans est en or.

Squeletter des calibres aussi complexes que ce quantième perpétuel réunissant 276 composants, et ce en assurant 
à la fois lisibilité et fiabilité, fait partie intégrante des savoir-faire de la Maison. Le regard plonge librement au cœur 
des rouages du mouvement tout en lisant l'heure sur les appliques index en or gris 18 carats et les indications jour 
de la semaine, date, mois sur les compteurs du cadran. Confort ultime, si les montres indiquant le jour de la semaine, 
la date et le mois, imposent de constants réglages en fonction des mois de 28, 29 et 30 jours, la montre Overseas 
quantième perpétuel ultra-plate squelette ne nécessitera pas la moindre intervention jusqu’en 2100.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Overseas quantième perpétuel ultra-plate

L'Overseas quantième perpétuel ultra-plate affiche sa complexité technique avec l’élégance et la distinction 
propres à la collection. Avec ses lignes intemporelles, elle est reconnaissable entre toutes : lunette à six pans 
évoquant la croix de Malte, couronne cannelée, finitions polie et satinée, cadran laqué translucide aux index et 
aiguilles en or facettés et luminescents… l’harmonie est totale sous quelque latitude que ce soit.

Son cadran laqué bleu et finition satiné soleil affiche une élégance décontractée : il indique les heures, les minutes, 
le quantième perpétuel – jour de la semaine, date, mois et année bissextile par compteur 48 mois – et les 
phases de la lune. Aux commandes de cette pièce : l’emblématique calibre 1120 QP/1, un mouvement mécanique 
à remontage automatique ultra-plat d’une épaisseur d’à peine 4,05 mm et battant à la fréquence de 2.75 Hz pour 
une réserve de marche d’environ 40 heures. Son quantième perpétuel fait face aux irrégularités du calendrier et 
ne requiert aucune correction jusqu’en 2100. Parvenir à une telle performance avec un mouvement aussi fin et 
réunissant 276 composants, a exigé de véritables prouesses en matière de conception et de miniaturisation. Ce 
calibre est également magnifié par de multiples finitions réalisées à la main dans le respect de la tradition de la Haute 
Horlogerie : Côtes de Genève, étirage, anglage, perlage. Summum du chic, la masse oscillante en or 22 carats ornée 
d’une rose des vents, symbole du voyage et de l’exploration, peut-être admirée au dos de la pièce.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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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. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Résumé

La collection Overseas accueille deux déclinaisons en or gris qui offrent au quantième perpétuel ultra-plat deux 
nouveaux visages. L’un arbore un squelettage, ouvrage horloger d’une grande com-plexité, l’autre se pare d’un 
cadran bleu profond. Deux esthétiques très différentes pour des pièces qui jouent la carte de l’élégance avec 
beaucoup de style. Très appréciés des collectionneurs pour leurs qualités techniques et leurs performances, les 
quantièmes perpétuels dont sont équi-pées ces deux pièces, feront face aux irrégularités du calendrier et ne 
requiert aucune correction jusqu’en 2100. Le prestigieux calibre 1120 QPSQ/1 qui rythme la version squelettée, 
s’offre aux regards au travers d’un cadran saphir sur lequel sont appliqués les index en or gris 18 carats. Le spectacle 
horloger sur les rouages, les finitions et sur la masse oscillante est également saisis-sant au travers du fond 
transparent proposé sur les deux versions. Le désir de satisfaire tous les goûts est exaucé grâce à trois bracelets 
interchangeables livrés avec chaque montre.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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FICHE TECHNIQUE
Overseas quantième perpétuel squelette ultra-plate

Références 4300V/120G-B946
                                                                 
Calibre 1120 QPSQ/1
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 Masse oscillante ajourée en or 22K, dont la forme est inspirée de la croix de Malte
 Traitement NAC
 29.6 mm de diamètre (12½'''), 4.05 mm d’épaisseur
                                                      Environ 40 heures de réserve de marche
  2.75 Hz (19’800 alternances/heure)
                                                        276 composants
 36 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Indications Heures et minutes
 Quantième perpétuel (jour de la semaine, date, mois, année bissextile)
 Phases de lune
  
Boîtier Or gris 18K
 41,5 mm de diamètre, 8.1 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 (environ 50 mètres)

Cadran Saphir
 Index et aiguilles des heures et des minutes en or gris 18K soulignés de Super-LumiNova®

 
Bracelet Or gris 18K (maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte). Sécurisé par un fermoir déployant 

en or gris 18K 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 gris 18K

Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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FICHE TECHNIQUE
Overseas quantième perpétuel ultra-plate

Référence 4300V/120G-B945

Calibre 1120 QP/1
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 Masse oscillante Overseas en or 22K
 29.6 mm (12½’’’) de diamètre, 4.05 mm d’épaisseur
 Environ 40 heures de réserve de marche
 2.75 Hz (19'800 alternances/heure)
 276 composants
 36 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Indications Heures et minutes
 Quantième perpétuel (jour de la semaine, date, mois, année bissextile)
 Phases de lune
 
Boîtier Or gris 18K
 41.5 mm de diamètre, 8.1 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 minuterie finition velouté
 Index et aiguilles des heures et des minutes en or gris 18K soulignés de Super-LumiNova®

Bracelet Or gris 18K (maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte). Sécurisé par un fermoir déployant 
en or gris 18K 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 gris 18K

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html


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

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

