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Une grande complication horlogère
au sein de la collection Overseas
•
•
•
•

Premier modèle tourbillon de la collection Overseas
Calibre 2160 ultra-plat doté d’un rotor périphérique et d’une réserve de marche de 80 heures
Un cadran bleu dans un boîtier en acier
Trois bracelets interchangeables

Overseas, la collection incarnant le voyage et l’ouverture sur le monde si chers à Vacheron Constantin, se
dote d’une nouvelle pièce rythmée par un mouvement automatique tourbillon, inédit au sein de cette ligne.
Présentée dans un boîtier en acier, cette montre qui vient couronner la collection, bénéficie à la fois d’une
esthétique racée et d’un concept d’interchangeabilité du bracelet lui conférant différents styles.
Par les lignes dynamiques et harmonieuses de son boîtier en acier, sa lunette à six pans caractéristique
et son cadran bleu emblématique, la montre Overseas fait rimer puissance et élégance, distinction et
nouveaux horizons. En proposant pour la première fois dans la collection un mouvement automatique
équipé d’un tourbillon, Vacheron Constantin tisse un lien entre le goût de l’évasion propre à la philosophie
Overseas et l’attachement de la manufacture genevoise pour les grandes complications.
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Le calibre 2160
Vacheron Constantin démontre une fois encore sa maîtrise technique en accueillant la montre
Overseas dans le monde de l’extrême précision, grâce au tourbillon annulant par ses rotations les
effets de la gravitation terrestre. Au-delà de la sophistication du mouvement ultra-plat, l’esprit de la
collection Overseas s’exprime par le côté pratique d’une confortable réserve de marche de 80 heures
et la présence utile d’une petite seconde sur le tourbillon.
Outre l’élégance d’une cage ajourée en forme de croix de Malte, emblème de la Manufacture, le calibre
2160, présenté pour la première fois en 2018, fait le choix d’un rotor périphérique. D’une incroyable
finesse, ce mouvement ultra-plat de 188 composants ne mesure que 5.65 mm d’épaisseur et bat à
une fréquence réduite de 2.5 hertz. Le fond en saphir du boitier permet d’admirer la masse oscillante
périphérique en or 22 carats qui met en lumière un mouvement avec un exceptionnel niveau de
finitions traditionnelles.
La barrette de la cage de tourbillon est entièrement anglée à la main. Un ouvrage de près de 12 heures
pour ce seul composant. Le nouveau garde-temps Overseas tourbillon propose les fonctions heures
et minutes centrales, tourbillon avec indication de la seconde à 6 heures, sur un cadran bleu laqué et
satiné soleil animé d’index et d’aiguilles avec Super-LumiNova®.

Trois bracelets, trois visages
Pas besoin d’outil, un geste suffit. Grâce au concept d’interchangeabilité aussi simple que fiable mis au
point par Vacheron Constantin, la montre Overseas tourbillon joue la carte de la modularité en offrant
la possibilité d’être portée sur un bracelet en acier, en cuir ou en caoutchouc de couleur bleu, et de
jongler ainsi avec les styles.
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FICHE TECHNIQUE
Overseas Tourbillon
RÉFÉRENCE

6000V/110A-B544

CALIBRE

2160
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique, masse oscillante périphérique, ultra-plat
31 mm (13½’’’) de diamètre, 5.65 mm d’épaisseur
Environ 80 heures de réserve de marche
2.5 Hz (18’000 alternances/heure)
188 composants
30 rubis
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève
			
INDICATIONS
Heures, minutes, petite seconde sur tourbillon
Tourbillon
BOÎTIER

42.5 mm de diamètre, 10.39 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 (env. 50 mètres)

CADRAN		Laqué translucide bleu, finition satiné soleil et rehaut finition velouté
Index et aiguilles des heures et des minutes en or gris 18K, soulignés de Super-LumiNova®
BRACELETS

Acier (maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte) sécurisé par un fermoir déployant en
acier à lame triple avec poussoirs et système de mise à l’aise
Livré avec un second bracelet en cuir d’alligator Mississippiensis bleu, cousu main, doublure en nubuck
bleu effet micro-perforé, grandes écailles carrées
Livré avec un troisième bracelet en caoutchouc bleu

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
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde avec une activité
ininterrompue depuis plus de 260 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 phares de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix
et Historiques, 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
#VCSIHH
#SIHH2019

