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Overseas dual time
•

Nouveau calibre Vacheron Constantin 5110 DT

•

Lecture simultanée de deux fuseaux horaires

•

Réglage aisé et pratique

•

Trois bracelets interchangeables

Technicité rimant avec praticité, le nouveau modèle Overseas dual time s’équipe d’un
mouvement manufacture inédit offrant la lecture simultanée de deux fuseaux horaires pour
une manipulation particulièrement aisée, confortée par trois bracelets interchangeables en
acier, cuir ou caoutchouc.
Dédiée aux voyageurs, la montre Overseas dual time, affiche un design typé, expression d’une
haute horlogerie au service de la praticité. Lunette à six pans inspirée de l’emblématique croix
de Malte, mouvements manufacture conçus pour un usage facilité, masse oscillante ornée
d’une rose des vents, interchangeabilité des bracelets : Overseas incarne un mode de vie
moderne, ouvert au monde. Cette montre Overseas dual time rejoint l’équipée, avec une
complication prisée des globe-trotters : le double fuseau horaire.

La fonction du voyage
La montre Overseas dual time est pensée pour un porter aussi fiable et aisé qu’élégant en
toute circonstance. Son nouveau mouvement à remontage automatique, calibre
Vacheron Constantin 5110 DT, fruit de plusieurs années de développement, offre la lecture
simultanée de deux fuseaux horaires par aiguilles coaxiales. L’aiguille des heures indique le
fuseau local correspondant au lieu où se trouve l’utilisateur, alors que l’aiguille surmontée
d’une flèche triangulaire montre le fuseau d’un lieu de référence. Un affichage sur 12 heures,
réglable par la couronne et dans les deux sens, (position 1 : heure locale, réglage sautant
indépendant; position 2 : heure de référence, réglage traînant des deux fuseaux et des
minutes), auquel s’ajoutent l’indication jour/nuit, réglée sur l’heure de référence et la date à
aiguille, réglée et sécurisée via un poussoir vissé à 4h et synchronisée à l’heure locale. Animé
par 234 composants, ce mouvement oscillant à 4 Hz dispose d’une confortable autonomie de
60 heures grâce à son double barillet, qui en assure également la régularité.
Pratique et modulable
Simple à régler, ce nouveau calibre à double fuseau vient se loger dans un boîtier en acier de
41 mm de diamètre étanche à 150 mètres, dont l’esthétique souligne les codes identitaires de
la collection Overseas. Lunette suggérant le fameux emblème en croix de Malte de
Vacheron Constantin, cadran laqué translucide aux index et aiguilles en or facettés et
luminescents, double graduation portant les échelles minutes et secondes, masse oscillante
en or 22 carats ornée d’une rose des vents, et bien sûr, interchangeabilité des trois bracelets
qui se fixent sans l’aide d’un outil ; la nouvelle montre Overseas dual time poursuit une lignée
de montres élégantes, décontractées, conçues pour offrir confort et facilité d’utilisation à leur
propriétaire. Présentée sur un bracelet en acier aux maillons polis et satinés en forme de demicroix de Malte, avec système d’ajustement rapide de la longueur, le garde-temps Overseas
dual time s’accompagne de deux bracelets additionnels assortis à la teinte du cadran : en cuir
d’alligator et en caoutchouc bleu, avec boucle déployante en acier, également
interchangeable.
Ce modèle Overseas dual time est disponible en trois versions :
• Boitier acier, cadran bleu
• Boitier acier, cadran argenté
• Boitier or rose, cadran argenté

FICHE TECHNIQUE
Overseas dual time
Référence

7900V/110A-B334 - cadran bleu
7900V/110A-B333 - cadran argenté
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

5110 DT
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
Masse oscillante Overseas en or 22K
30.60 mm (13¼’’’) de diamètre, 6 mm d’épaisseur
Environ 60 heures de réserve de marche
4 Hz (28'800 alternances/heure)
234 composants
37 rubis

Indications

Heures et minutes
Seconde centrale
Second fuseau horaire, réglé par la couronne
Indication jour/nuit à 9 heures (AM/PM), synchronisée
sur l’heure de référence
Date à 6 heures, synchronisée sur l’heure locale, réglée
par un poussoir

Boîtier

Acier
41 mm de diamètre, 12.80 mm d’épaisseur
Cercle d’emboîtage en fer doux pour une protection
antimagnétique
Couronne vissée et poussoir vissé ¼ de tour
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 15 bar (env. 150
mètres)

Cadran

Laqué translucide bleu/argenté, finition satiné soleil et
rehaut finition velouté
Index et aiguilles des heures et des minutes en or gris
18K, soulignés de matière luminescente blanche

Bracelets

Acier, maillons polis et satinés en forme de demi-croix de
Malte
Livré avec un second bracelet en cuir d’alligator
Mississippiensis bleu/noir, cousu main, doublure en
nubuck noir effet micro-perforé, grandes écailles carrées
Livré avec un troisième bracelet en caoutchouc bleu/noir

Fermoirs

Bracelet en acier sécurisé par un fermoir déployant en
acier à lame triple avec poussoirs et système de mise à
l’aise
Livrés avec une seconde boucle déployante en acier à lame
triple avec poussoirs et système d’interchangeabilité
breveté, compatible avec les deux bracelets additionnels

FICHE TECHNIQUE

Overseas dual time

Référence

7900V/000R-B336
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

5110 DT
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
Masse oscillante Overseas en or 22K
30.60 mm (13¼’’’) de diamètre, 6 mm d’épaisseur
Environ 60 heures de réserve de marche
4 Hz (28'800 alternances/heure)
234 composants
37 rubis

Indications

Heures et minutes
Seconde centrale
Réglage second fuseau horaire par la couronne
Indication jour/nuit à 9 heures (AM/PM), synchronisé sur
l’heure de référence
Date à 6 heures, synchronisé sur l’heure locale, réglé par
un poussoir

Boîtier

Or rose 18K 5N
41 mm de diamètre, 12.80 mm d’épaisseur
Cercle d’emboîtage en fer doux pour une protection
antimagnétique
Couronne vissée et poussoir vissé ¼ de tour
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 15 bar (env. 150
mètres)

Cadran

Laqué translucide argenté, finition satiné soleil et rehaut
finition velouté
Index et aiguilles des heures et des minutes en or 18K,
soulignés de matière luminescente blanche

Bracelets

Cuir d’alligator Mississippiensis brun, cousu main,
doublure en nubuck noir effet micro-perforé, grandes
écailles carrées
Livré avec un second bracelet en caoutchouc brun

Fermoir

Boucle déployante en or rose 18K 5N à lame triple avec
poussoirs et système interchangeable breveté, compatible
avec les deux bracelets

