
 
 

OVERSEAS HEURES DU MONDE 

Un regard unique sur le monde 

 

 
37 fuseaux horaires, y compris les fuseaux décalés d’une demi-heure ou d’un quart d’heure par 
rapport à l’heure UTC  
 
Calibre manufacture décoré d’une masse oscillante Overseas en or rose inspirée de la rose des 
vents 
 
Certification Poinçon de Genève 
 
Bracelets et boucles interchangeables pour un confort unique et 3 différents styles 
 

 
 
Après avoir présenté une nouvelle version de sa collection emblématique Overseas lors du 
SIHH 2016, Vacheron Constantin révèle Overseas heures du monde. 
 
Trois déclinaisons – cadran bleu, argenté ou brun - créées dans un esprit d’élégance casual 
et de praticité se dédient plus que jamais aux voyageurs souhaitant maîtriser le temps aux 
quatre coins du monde en un clin d’œil. 
 
 
Ce ne sont pas moins de 37 zones horaires – y compris les fuseaux décalés d’une demi-heure ou 
d’un quart d’heure par rapport à l’heure UTC, qui s’affichent sur le cadran de la montre Overseas 
heures du monde. 
L’affichage se décompose en trois parties. Au centre, une carte de l’hémisphère nord, de type 
« Projection de Lambert », avec les continents (magnifiés par une finition satiné soleil) et les 
océans (finition velouté) est alliée à un disque laqué translucide indiquant les noms des villes. Un 
troisième disque en saphir, superposé à la carte, présente les indications jour/nuit grâce à un 
fumé dégradé et synchronisé au disque 24 heures. Enfin, une bague extérieure laquée 
translucide avec une finition velouté indique la minuterie. 
 
Compagne du voyageur, l’Overseas heures du monde loge le calibre 2460 WT, mouvement 
automatique breveté, développé et manufacturé par Vacheron Constantin, dans un boîtier de 
43.5 mm de diamètre. Particulièrement aisé, le réglage de toutes les indications s’opère par la 
couronne. Comptant 255 composants, il bat à une fréquence de 28'800 alternances par heure 
pour une réserve de marche d’environ 40 heures. Sa masse oscillante en or 22 carats arbore une 
rose des vents, symbole universel indiquant les points cardinaux aux voyageurs, parée de 
finitions sablée, polie et grainée.  
 
Le confort et la flexibilité de cette nouvelle référence estampillée Poinçon de Genève se 
prolongent sur un bracelet bénéficiant d’un système de mise à l’aise rapide. Par ailleurs, un 
ingénieux dispositif d’interchangeabilité des bracelets et de la boucle déployante permet de les 



 
 

fixer sans recours à quelque outil que ce soit, tout en garantissant la même résistance qu’un 
bracelet fixe.   



 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
 Overseas heures du monde 
 
Référence 7700V/110A-B129 – cadran argenté 
 7700V/110A-B172 – cadran bleu 
 7700V/110A-B176 – cadran marron 
 Garde-temps certifiés du Poinçon de Genève  
 
Calibre 2460 WT  
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin 
 Mécanique à remontage automatique 
 Masse oscillante Overseas en or 22K 
 36.60 mm (11’’’¼) de diamètre, 7.55 mm d’épaisseur 
 Environ 40 heures de réserve de marche 
 4 Hz (28'800 alternances/heure) 
 255 composants 
 27 rubis 
 
Indications Heures et minutes 
 Seconde centrale 
 Indication des heures du monde (37 villes) 
 Indication jour-nuit 
  
Boîtier Acier  
 43.50 mm de diamètre, 12.60 mm d’épaisseur 
 Cercle d’emboîtage en fer doux pour une protection 

antimagnétique 
 Couronne vissée 
 Fond transparent avec glace saphir 
 Étanchéité testée à une pression de 15 bar (env. 150 mètres) 
 
Cadran Superposition de 3 cadrans : 

• Carte de l’hémisphère nord  avec continents finition satiné 
soleil & mers finition velouté. Disque laqué translucide 
argenté/bleu/marron avec noms des villes décalqués 

• Disque en saphir avec indications jour-nuit et 24 heures 
décalquées (plage de 18:30 à 6:30 rehaussée d’un fond noir) 

• Bague extérieure laquée translucide argenté/bleu/marron, 
finition opalin, minuterie décalquée  

Aiguilles des heures et des minutes en or 18K soulignés de 
matière luminescente blanche 

Bracelets Acier, maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte 
 Livrés avec un second bracelet en cuir d’alligator Mississippiensis 

noir/bleu/marron, cousu main, doublure en nubuck noir effet 
micro-perforé, grandes écailles carrées 

 Livrés avec un troisième bracelet en caoutchouc 
noir/bleu/marron 

  



 
 

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 interchangeable (brevet en instance de 
dépôt) compatible avec les deux bracelets additionnels 
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