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• Tempérament sportif et raffinement versatile : le chronographe Overseas 
dévoile son nouveau visage.

• Calibre Manufacture 5200, chronographe automatique à roue à colonnes, équipé 
d’une masse oscillante en or 916/1000 décorée d’une  rose des vents.

• Trois bracelets interchangeables sans outil, livrés avec la montre : acier, cuir 
 de veau, caoutchouc.

« Les chronographes Overseas ont toujours marqué, pour la Manufacture, 
une volonté de rupture maîtrisée, un désir de découvrir d’autres territoires 

horlogers et d’expérimenter de nouveaux champs créatifs. »

Le chronographe au sein de la collection Overseas

En 1999, avec le lancement des tout premiers chronographes de la collection, Vacheron 
Constantin avait fait des montres Overseas le symbole d’un plaisir horloger tourné vers le 
voyage et l’évasion. En 2004, le design de ces chronographes évoluait pour s’inscrire dans une 
dynamique pérenne et exploratoire. Enfin, en 2016, la Manufacture ouvrait de nouveaux horizons 
pour ces montres emblématiques grâce à une collection au look revisité mais perpétuant son 
esprit initial très sport-chic. Alliant caractère et élégance, le chronographe Overseas a ainsi 
marqué de son empreinte l’histoire de la Maison avec sa lunette caractéristique à six pans, ses 
mouvements automatiques manufacture et sa signature visuelle sans nulle autre pareille.

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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Nouveau modèle

C’est donc dans la lignée de cette tradition que la collection accueille désormais un chronographe 
dans une version « panda » en acier inédite : cadran argenté finition satiné soleil, compteurs 
auxiliaires azurés noir, réhaut noir velouté, index et aiguilles des heures et minutes en or blanc 
750/1000 soulignés de Super-LumiNova®.

Le principe esthétique baptisé « panda » puise ses origines dans les garde-temps des années 
60 dédiés au sport automobile. En plus de sa dynamique graphique, le contraste clair-obscur, 
garantit une meilleure visibilité et souligne les indications fournies par la fonction chronographe. 
Cette silhouette bicolore signe ainsi un style singulier et une personnalité forte, renforcée par ses 
trois bracelets interchangeables, permettant de faire évoluer son style en quelques secondes et 
ce sans l’aide du moindre outil.

« Depuis leur création il y a plus de vingt ans, les chronographes Overseas ont toujours été 
synonymes d’exploration pour la Manufacture », explique Christian Selmoni, directeur du Style 
et du Patrimoine. « Ces pièces versatiles allient l’esprit de la haute horlogerie qui caractérise 
Vacheron Constantin et l’élégance sportive raffinée que suggère la fonction chronographe. 
D’une certaine manière, les chronographes Overseas ont toujours marqué, pour la Manufacture, 
une volonté de rupture maîtrisée, un désir de découvrir d’autres territoires horlogers et 
d’expérimenter de nouveaux champs créatifs. » 

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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Cœur mécanique de la montre, le Calibre manufacture 5200 à remontage automatique affiche 
une masse oscillante en or 916/1000 décorée d’une rose des vents, symbole du voyage et de 
l’exploration, visible au travers d’un fond saphir. Ce mouvement est également équipé d’un 
double barillet pourvu d’une roue à colonnes, ornée d’une vis en forme de croix de Malte, 
assurant le lancement, l’arrêt et la remise à zéro de la fonction chronographe. Fiable et précis, 
ce mécanisme dispose par ailleurs d’un embrayage vertical permettant d’empêcher tout saut 
d’aiguille éventuel à l’instant du démarrage du chronographe. 

Cette nouvelle pièce reflète toute l’élégance versatile propre à la collection, grâce au système 
d’interchangeabilité du bracelet, qui permet de passer sans l’aide d’aucun outil, du bracelet 
en acier dont les maillons en forme de demi-croix de Malte, au bracelet en cuir de veau ou en 
caoutchouc noir. 

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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Interview de Christian Selmoni

« L’expression horlogère d’une volonté exploratoire.»

Quel esprit véhicule le nouveau chronographe Overseas « panda » ?

Il est synonyme d’exploration, par l’alliance de l’esprit de la haute horlogerie qui caractérise 
Vacheron Constantin et l’élégance sportive raffinée que suggère sa fonction de mesure des 
temps courts. Il signe la légitimité du concept de sport-élégance dans la haute horlogerie.

Quelles sont les racines de ce nouveau chronographe Overseas ?

La collection Overseas est née en 1996 avec des modèles automatiques que certains considèrent, 
non sans malice, comme les héritiers de la célèbre 222 de 1977. Reconnaissable à sa lunette 
crantée à six pans reprenant la forme de la Croix de Malte et son bracelet intégré doté de maillons 
aux formes géométriques, l’Overseas est depuis sa naissance la quintessence de la montre de 
sport élégante chez Vacheron Constantin. Ce nouveau chronographe en est le digne héritier. 

Le chronographe Overseas « panda » joue la carte de la modularité. 
Une volonté d’être dans l’air du temps ?

Les montres Overseas sont pour la Maison, l’expression d’une volonté exploratoire dans tous 
les domaines: elles sont élégantes, possèdent une forte personnalité et, grâce au système 
d’interchangeabilité, elles s’adaptent à toutes les situations. Ce nouveau modèle peut ainsi être 
porté sur un bracelet en acier pour un look casual, sur un cuir pour un style plus habillé ou sur un 
caoutchouc noir pour un usage plus sportif. 

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

La collection Overseas accueille un nouveau chronographe dans une version « panda » toute en 
contraste. Cette nouvelle esthétique unit le caractère sportif de la collection et son tempérament 
versatile grâce à un système d’interchangeabilité des trois bracelets livrés avec la montre. A 
l’esthétique très marquée, s’ajoute la performance technique du calibre manufacture 5200 qui, 
équipé d’un double barillet, est pourvu d’une roue à colonnes assurant le lancement, l’arrêt et la 
remise à zéro de la fonction chronographe. 

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 chronographe

Référence  5500V/110A-B686
  
Calibre 5200
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 Masse oscillante Overseas en or 916/1000
 30.6 mm (13¼’’’) de diamètre, 6.6 mm d’épaisseur
 Environ 52 heures de réserve de marche
 4 Hz (28'800 alternances/heure)
 263 composants
 54 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Indications Heures et minutes
 Petite seconde à 9 heures
 Date
 Chronographe à roue à colonnes (compteurs 30 minutes et 12 heures)
 
Boîtier Acier
 42.50 mm de diamètre, 13.70 mm d’épaisseur
 Cercle d’emboîtage en fer doux pour une protection antimagnétique
 Couronne vissée et poussoirs vissés ¼ de tour
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 15 bar (env. 150 mètres)

Cadran Argenté, finition satiné soleil, vernis translucide 
 Réhaut finition velouté et compteurs azurés noirs
 Index et aiguilles des heures, minutes, secondes et compteurs en or blanc 750/1000, soulignés 

de Super-LumiNova® bleue

Bracelet Acier, maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte

Bracelets additionnels  Cuir de veau noir, avec coutures grises; Caoutchouc noir
 
Fermoirs Bracelet en acier sécurisé par un fermoir déployant en acier à lame triple avec poussoirs et système 

de mise à l’aise.
 Livré avec une seconde boucle déployante en acier à lame triple, avec poussoirs et système 

d’interchangeabilité breveté, compatible avec les deux bracelets additionnels

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 près de 270 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 vintage de 

la collection Les Collectionneurs ainsi que des montres uniques et 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/

