Overseas
Six nouvelles pièces combinant
élégance et allure sportive
•
•
•
•
•

Quatre pièces en 37 mm de diamètre : deux sur boîtier acier et deux sur boitier en acier et
or rose
Un chronographe sur boitier acier et or rose de 42.5 mm de diamètre
Une pièce acier et or rose sur boitier de 41 mm de diamètre
Des bracelets interchangeables
Calibres manufacture décorés d’une masse oscillante Overseas en or rose inspirée de la
rose des vents

Il est des montres qui ne se mettent qu’à certaines occasions, d’autres qui se portent en toutes
circonstances. La nouvelle Overseas est de celles-là. Dotée d’un bracelet facilement interchangeable
sans outil, la collection s’étoffe aujourd’hui de six références tout acier ou bicolores avec une lunette
en or rose. Visibles par le fond transparent, leurs mouvements manufacture rappellent que la haute
horlogerie s’adapte elle-aussi à toutes les situations ! Conçues dans un style combinant élégance et
allure sportive, ces nouvelles pièces se porteront aussi bien en soirée que lors de voyages à l’autre
bout du monde.
Versions tout acier
Deux nouvelles références en acier à l’allure sport-chic viennent rejoindre la collection Overseas.
Proposées sur un diamètre de 37 mm, elles se déclinent sur des cadrans bleu ou beige rosé. Animées
du calibre manufacture 5300 proposant les fonctions heures, minutes et petites secondes à 9 heures,
ces nouveautés permettent de varier les plaisirs en jouant avec les bracelets interchangeables sans
aucun outil, chaque pièce étant livrée sur bracelet acier et accompagnée de deux bracelets
additionnels en caoutchouc et alligator
Versions acier et or rose
Overseas se conjugue également avec 4 nouvelles pièces sur boîtier acier et lunette en or rose 18K 5N.
Le chronographe proposé sur un diamètre de 42.5 mm est animé par le calibre manufacture 5200 à
remontage automatique, et affiche ses fonctions sur un cadran laqué translucide argenté. Cette pièce
est pourvue d’une roue à colonnes coordonnant les fonctions départ, arrêt et retour à zéro du
chronographe ainsi que d’un embrayage vertical le prémunissant d’un éventuel saut d’aiguille au
démarrage du chronographe. Signature des chronographes Vacheron Constantin, la roue à colonnes
est ornée d’une vis en forme de croix de Malte, emblème de la manufacture. Ce mouvement est équipé
d’un double barillet qui en améliore le couple, la fiabilité et lui assure plus de 50 heures de réserve de
marche. Le chronographe Overseas dans sa nouvelle version s’adaptera à différents styles avec ses
deux bracelets interchangeables (alligator et caoutchouc brun) livrés avec la pièce.
La seconde pièce bicolore va à l’essentiel. Heures, minutes, secondes, date s’affichent sur un cadran
laqué translucide argenté. Logé dans un boîtier de 41 mm de diamètre en acier et or rose, le calibre
manufacture 5100 est certifié du poinçon de Genève, au même titre que les autres calibres animant

ces nouveautés Overseas. Portée au choix sur bracelet alligator ou caoutchouc brun, cette nouvelle
déclinaison accompagnera son propriétaire avec élégance aux quatre coins de la planète.
Acier et or rose viennent également habiller deux pièces proposées sur des boîtiers au diamètre plus
réduit de 37 mm. L’une de ces versions est proposée avec une lunette en or rose 18K 5N s’illuminant
de 84 diamants ronds sertis. Animées du calibre 5300, ces montres Overseas sont livrées avec bracelet
alligator et caoutchouc brun. Un combo sport-chic et raffinement réussi.

FICHE TECHNIQUE
Overseas chronographe
Référence

5500V/000M-B074
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

5200
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
Masse oscillante Overseas en or 22K
30.60 mm (13’’’¼) de diamètre, 6.60 mm d’épaisseur
Environ 52 heures de réserve de marche
4 Hz (28'800 alternances/heure)
263 composants
54 rubis

Indications

Heures et minutes
Petite seconde à 9 heures
Date
Chronographe avec roue à colonnes (compteurs 30 minutes et
12 heures)

Boîtier

Acier
Lunette en or rose 18K 5N
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

Laqué translucide argenté, finition satiné soleil et rehaut
finition velouté, compteurs azurés
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

Fermoirs

Boucle déployante en acier à lame triple avec poussoirs et
système interchangeable breveté, compatible avec les deux
bracelets

FICHE TECHNIQUE
Overseas
Référence

4500V/000M-B127
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Calibre

5100
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
Masse oscillante Overseas en or 22K
30.60 mm (13’’’¼) de diamètre, 4.70 mm d’épaisseur
Environ 60 heures de réserve de marche
4 Hz (28'800 alternances/heure)
172 composants
37 rubis

Indications

Heures et minutes
Seconde centrale
Date

Boîtier

Acier
Lunette or rose 18K 5N
41 mm de diamètre, 11 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

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 acier à lame triple avec poussoirs et
système interchangeable breveté, compatible avec les deux
bracelets

FICHE TECHNIQUE
Overseas petit modèle
Références

2300V/000M-B400
2305V/000M-B400 (serti)
Garde-temps certifiés du Poinçon de Genève

Calibre

5300
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
Masse oscillante Overseas en or 22K
22.60 mm (9’’’¾) de diamètre, 4 mm d’épaisseur
Environ 44 heures de réserve de marche
4 Hz (28'800 alternances/heure)
128 composants
31 rubis

Indications

Heures, minutes
Petite seconde à 9 heures

Boîtier

Acier
Lunette or rose 18K 5N
Lunette sertie (84 diamants taille rond) - 2305V/000M-B400
37 mm de diamètre, 10.80 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

Laqué translucide argenté, finition satiné soleil et minuterie 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
Livrés avec un second bracelet en caoutchouc brun

Fermoir

Boucle déployante en acier à lame triple avec poussoirs et système
interchangeable breveté, compatible avec les deux bracelets

Sertissage total
FICHE TECHNIQUE

84 diamants taille rond, pour un total d’environ 1 carat
Overseas petit modèle

Références

2300V/100A-B078 – cadran beige rosé
2300V/100A-B170 – cadran bleu

Garde-temps certifiés du Poinçon de Genève
Calibre

5300
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
Masse oscillante Overseas en or 22K
22.60 mm (9’’’¾) de diamètre, 4 mm d’épaisseur
Environ 44 heures de réserve de marche
4 Hz (28'800 alternances/heure)
128 composants
31 rubis

Indications

Heures et minutes
Petite seconde à 9 heures

Boîtier

Acier
37 mm de diamètre, 10.80 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

Laqué translucide beige rosé/bleu, finition satiné soleil et minuterie
finition velouté
Index et 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
beige rosé/bleu, cousu main, doublure en nubuck noir effet microperforé, grandes écailles carrées
Livrés avec un troisième bracelet en caoutchouc beige rosé/bleu

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 breveté, compatible avec
les deux bracelets additionnels

