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Overseas quantième perpétuel ultra-plate squelette
Une nouvelle interprétation squelette en or rose et cadran bleu

• Un mouvement manufacture ultra-plat entièrement squeletté, calibre 1120 QPSQ/1 avec quantième perpétuel
• Un boîtier extra-plat de 8,1 mm d’épaisseur
• Trois bracelets interchangeables sans aucun outil

Genève, 30 mars 2022 – Une nouvelle interprétation du modèle Overseas quantième perpétuel ultra-plate rejoint la 
collection. A la fois contemporaine et très horlogère, cette pièce habillée d’or est magnifiée par un cadran saphir qui invite à 
plonger au cœur de son anatomie, à la découverte de son mouvement ultra-plat calibre 1120 QPSQ/1, entièrement squeletté 
avec quantième perpétuel. 

Les montres ultra-plates font partie de la grande tradition horlogère de la Maison. Relevant d’un savoir-faire particulier, elles 
ont toujours été considérées comme une quête ultime dans un univers mécanique où l’extrême minceur est symbole de style 
et d’élégance. Finesse extrême du boîtier, soin méticuleux du détail, choix esthétiques audacieux, cette recherche séculaire 
propre à la Maison dévoile l’anatomie de la beauté des montres Vacheron Constantin. Dès les années 1930, la Maison s’est 
distinguée avec des montres de poche ultra-plates, puis dans les années 1950 avec des montres de poignet qui faisaient 
partie des plus plates de leur génération. En 2016, la collection Overseas affiche une nouvelle signature esthétique et des 
calibres inédits. L’ultra-plat a naturellement fait partie de l’aventure. Cela s’est traduit par une montre ultra-plate Overseas 
quantième perpétuel.

Un modèle primé

Cette nouvelle interprétation squelette en or rose 750/1000 5N et cadran bleu vient élargir le champ des possibles. Reconnu 
pour son caractère technique et innovant, le modèle a remporté le prix de la Montre calendrier et astronomie au Grand Prix 
d’horlogerie de Genève en 2020. Pour suivre les particularités du calendrier grégorien, un quantième perpétuel doit être doté 
d’une mémoire mécanique de 1461 jours qui prend la forme d’une came sur laquelle sont programmées les différentes durées 
mensuelles. Le mécanisme peut ainsi indiquer sans aucune correction les mois de 28, 30 et 31 jours, ainsi que les années 
bissextiles. Sur le modèle Overseas quantième perpétuel ultra-plate, l’affichage du jour et de la date sur l’axe horizontal est 
complété sur l’axe vertical par l’indication du mois sur quatre ans. En parfaite symétrie, l’indication des phases de lune sous 
une glace opaque prend place à 6h. Le prochain ajustement du quantième n’aura lieu qu’en 2100, année séculaire divisible par 
4 mais non par 400 et donc non bissextile, autre singularité du calendrier grégorien.

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/


3

Aperçu
  

Une complexité au-delà 
de la complication
  

L’exigence dans les moindres 
détails
  

Une montre, trois styles
  

The Anatomy of Beauty®

  

Résumé
  

Fiche technique

Overseas quantième perpétuel ultra-plate squelette
Une nouvelle interprétation squelette en or rose et cadran bleu

Une complexité au-delà de la complication

Le calibre manufacture automatique 1120 a été choisi pour animer cette complication. Ce mouvement d’une extrême finesse 
avec ses 2,45 mm d’épaisseur est d’ores et déjà considéré comme un classique dans l’univers des montres mécaniques. 
Complété d’un module de quantième perpétuel pour une épaisseur totale de 4,05 mm, il se retrouve au cœur du boîtier en or 
rose 750/1000 5N d’une hauteur totale de 8,1 mm. Très apprécié des collectionneurs pour sa fiabilité et ses performances, le 
calibre 1120 QPSQ/1 a été entièrement squeletté. 

Le squelettage est extrêmement complexe à réaliser, et c’est d’ailleurs une spécialité à l’école d’horlogerie. L’ouvrage 
consiste à ajourer un mouvement mécanique en évidant ses composants sans compromettre leur fiabilité. Cette quête de 
transparence doublée d’un exercice de haute voltige en termes de précision n’est maîtrisée que par quelques horlogers. 
Toutes les pièces du calibre 1120 QPSQ/1 ont été évidées, finies et décorées. L’attention apportée à l’architecture du calibre, 
à la fois technique et esthétique, et aux terminaisons de surface, même celles qui demeurent cachées, relèvent d’un savoir-
faire où le détail le plus infime forme cette anatomie de la beauté caractéristique des garde-temps de la Maison.

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/
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L’exigence dans les moindres détails

Le mouvement a bénéficié d’un travail de finition de haute horlogerie, entièrement effectué à la main sur l’ensemble de ses 
composants. Ceux-ci ont été étirés pour offrir un aspect satiné, anglés pour un meilleur reflet de la lumière, brossés circulaire, 
soleillés ou perlés selon leur agencement au cœur du calibre. Le soin apporté à ces terminaisons est souligné par la tonalité 
gris anthracite donnée par traitement électrolytique NAC (N-acétylcystéine) à la platine, aux ponts et à la masse oscillante 
ajourée en forme de croix de Malte avec segment en or 916/1000. Le mouvement, cadencé à 19'800 alternances/heure 
(2,75 Hz) pour une réserve de marche de 40 heures, se laisse admirer par le fond saphir du boîtier de 41,5 mm de diamètre. 
Côté cadran, les fines bagues d’affichage calendaire bleues et le rehaut de même couleur dégagent également le champ de 
vision sur le calibre, tout en assurant une parfaite lisibilité. 

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/
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Une montre, trois styles

Grâce à son système d’interchangeabilité de bracelets aussi simple que pratique, la montre Overseas quantième perpétuel 
ultra-plate squelette s’adapte à toutes les situations. Elle est proposée sur un bracelet en or rose 750/1000 5N et 
s’accompagne de deux bracelets additionnels, en cuir de veau et en caoutchouc, livrés chacun avec une boucle ardillon en or 
rose 750/1000 5N.

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/
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The Anatomy of Beauty®

La montre Overseas quantième perpétuel ultra-plate squelette s’inscrit dans la thématique 2022 de Vacheron Constantin, 
intitulée « The Anatomy of Beauty® », qui met en lumière le soin du détail poussé jusqu’au moindre composant. Une 
extraordinaire minutie qui s’exprime aussi bien dans les choix et parti-pris esthétiques des designers que dans le méticuleux 
travail de finition des artisans. Tous les composants d’une montre Vacheron Constantin bénéficient de cette attention 
particulière, même ceux qui demeurent invisibles une fois le mouvement assemblé. L’œil attentif notera le fin guillochage 
d’un cadran ou la minutie d’une minuterie sertie ; il devinera les contours d’une croix de Malte, emblème de la Maison, sur les 
maillons d’un bracelet ; il remarquera cette petite vis bleuie à la flamme servant d’indicateur des secondes sur une cage de 
tourbillon et le poli miroir d’un marteau de répétition minutes ; il appréciera le geste des artisans sur l’anglage d’une platine ou 
le berçage d’un pont ; il admirera enfin cette peinture en émail miniature figurant un vaisseau emporté par une mer déchaînée 
striée d’éclairs. Chez Vacheron Constantin, le souci du détail dessine une anatomie de la beauté sur laquelle rien n’est laissé 
au hasard.

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/
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Résumé

Vacheron Constantin propose une nouvelle interprétation en or rose 750/1000 5N et cadran bleu de son modèle Overseas 
quantième perpétuel ultra-plate squelette. Cette montre, primée au Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2020, est équipée 
du calibre manufacture 1120 QPSQ/1 d’à peine 4,05 mm d’épaisseur. Les finitions à la main de ce mouvement squelette prisé 
des collectionneurs sont mises en valeur par la tonalité grise du traitement NAC donnée à la platine, aux ponts et à la masse 
oscillante. La technicité du quantième perpétuel, qui reconnaît sans ajustement les particularités du calendrier grégorien, 
se laissent ainsi admirer des deux côtés du boîtier d’à peine 8,1 mm d’épaisseur. Avec son système d’interchangeabilité des 
bracelets, cette pièce s’inscrit dans la grande tradition des montres extra-plates de Vacheron Constantin avec un esprit 
moderne et contemporain propre à la collection Overseas. 
 

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/
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FICHE TECHNIQUE
Overseas quantième perpétuel ultra-plate squelette
Références 4300V/120R-B642
                                                                 
Calibre 1120 QPSQ/1
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 Masse oscillante ajourée avec segment en or 916/1000, 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 rose 750/1000 5N
 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 rose 750/1000 5N soulignés de Super-LumiNova®
 
Bracelet Or rose 750/1000 5N (maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte). Sécurisé par un fermoir 

déployant en or rose 750/1000 5N à lame triple avec poussoirs et système de mise à l’aise

Bracelets additionnels Cuir de veau bleu avec coutures blanches
 Caoutchouc bleu

Boucles Chaque bracelet additionnel est livré avec une boucle ardillon en or rose 750/1000 5N

Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin.

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/


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

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/

