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• Deux nouveaux modèles déclinés sur cadran laqué noir
• Le modèle Overseas dual time propose une lecture simultanée de deux fuseaux horaires
• Le modèle Overseas Lady quartz est liseré de diamants pour un contraste saisissant
• Bracelets interchangeables

Lundi 18 novembre 2019 - La collection Overseas se plaît en total look noir. Deux nouvelles pièces 
déclinent le temps sur un cadran laqué charbonné mis en valeur par les reflets du boîtier en acier. Lancé 
en 2018, le modèle Overseas dual time équipé du mouvement manufacture automatique 5110 DT offre la 
lecture simultanée de deux fuseaux horaires avec date et indication jour/nuit. La montre Overseas Lady 
quartz se révèle avec des diamants sur sa lunette pour illuminer la course de ses aiguilles tandis que la 
date s’affiche à 3h.  Après le succès des lancements des Overseas chronographe et Overseas automatique 
dans leurs versions sur cadran noir, les deux nouveautés révélées aujourd’hui viennent enrichir cette offre 
de cadrans noirs, très recherchée par les collectionneurs.
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Overseas dual time
Si les voyages sont souvent associés aux escapades et à l’évasion, ils n’en demandent pas moins une 
planification horaire rigoureuse. C’est dans cet esprit que Vacheron Constantin a conçu la montre Overseas 
dual time au sein d’une collection précisément dédiée à l’esprit du voyage. Tout, dans ce garde-temps, a été 
pensé en fonction des impondérables rythmant le quotidien des globetrotteurs, dans un souci pratique et 
utile mais toujours avec style. La lisibilité du nouveau cadran noir, la facilité de réglage des fonctions et le 
confort au porter en toute circonstance grâce à ses trois bracelets interchangeables font de cette Overseas 
dual time le compagnon idéal aux quatre coins du monde.

Au cœur de la montre bat le calibre manufacture automatique 5110 DT, dérivé du mouvement 5100 réservé 
aux modèles trois aiguilles et date de la collection. Sa particularité : la lecture simultanée de deux fuseaux 
horaires. Aux indications horaires traditionnelles par aiguilles centrales pour l’heure locale s’ajoute ainsi une 
quatrième aiguille terminée par une flèche rouge servant à afficher l’heure d’origine, couplée à l’indicateur 
jour/nuit. La date par aiguille dans un secteur à 6h est quant à elle synchronisée avec l’heure locale, 
réglable par poussoir. Les deux fuseaux sur 12 heures sont ajustables par la couronne dans les deux sens. 
Cadencé à ses 4 Hz (28'800 alternances/heure), ce calibre 5110 DT dotés de 234 composants dispose 
d’une confortable autonomie de 60 heures grâce à ses deux barillets remontés par une masse oscillante en 
or 22 carats ornée d’une rose des vents visible par le fond saphir.

Au souci premier de proposer un garde-temps pratique en toute occasion répond celui de sa lisibilité. 
Sur son nouveau cadran laqué translucide noir, les contrastes d’affichage avec les index et aiguilles en 
or 18 carats facettés luminescents sont d’autant plus frappants. Et comme il s’agit d’un « instrument » 
de haute précision, une double graduation pour les minutes et les secondes a été placée en périphérie. 
Sur le boîtier acier de 41 mm, emblématique de la collection avec sa lunette à six pans, la couronne et le 
bouton poussoir de la date sont sécurisés de manière à garantir une étanchéité de la montre à 150 mètres. 
Cette Overseas dual time offre ainsi toutes les qualités d’une montre de caractère, sans se départir de son 
charme, rehaussé en toute occasion par le choix entre ses trois bracelets interchangeables. Sans besoin 
d’outil, la montre se pare d’un bracelet acier aux maillons polis-satinés inspirés de la croix de Malte quand 
elle ne s’équipe pas de caoutchouc ou s’habille de cuir d’alligator.
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Overseas Lady quartz
Les modèles féminins à quartz à caractère sport-chic sont ancrés dans la tradition de la Maison. 
La légendaire collection 222, lancée en 1977, comprenait déjà une version pour dame en or ou en deux 
tons or et acier. Dix-neuf ans plus tard, Vacheron Constantin présente la collection Overseas et ses 
trois premiers modèles, dont celui pour dame avec un mouvement quartz – comme le modèle 222, un 
mouvement particulièrement apprécié par la gent féminine pour sa précision et sa praticité.

La nouvelle Overseas Lady quartz opte pour un diamètre de 33 mm, qui lui permet d’allier féminité 
et délicatesse à une allure sportive. Auréolé d’une lunette sertie de diamants, son cadran noir laqué 
satiné soleil joue pleinement les contrastes avec les index et aiguilles en or blanc 18 carats facettés et 
luminescents. Pratique, lisible, cette pièce rehausse sa silhouette par les lignes tendues de son boîtier 
étanche à 50 mètres, prolongé par un bracelet acier qui se change au gré des envies de sa détentrice.

Adapté à tous les poignets avec son diamètre de 33 mm, le style de ce modèle évoluera en effet au fil de 
la journée, grâce à ses bracelets interchangeables. Créé pour faire d’Overseas une collection horlogère en 
harmonie avec son temps, le concept d’interchangeabilité du bracelet initié en 2016 s’invite évidemment 
sur ce modèle. La montre joue ainsi la carte de la la personnalisation en offrant la possibilité d’être portée 
sur un bracelet en métal dont les maillons dessinent des demi-croix de Malte (version décontractée), en 
cuir (version chic) ou bien en caoutchouc (version sport) et ce, sans l’aide du moindre outil.

La lunette à six pans, dont les contours rappellent l’emblématique croix de Malte de Vacheron Constantin, 
est ornée de 78 diamants taille rond en serti grain. Pour privilégier la fonctionnalité, le choix s’est porté sur 
un mouvement à quartz affichant heures et minutes, porteur d’une petite seconde centrale et d’une date 
par guichet à 3h.

Proposée en trois déclinaisons, soit deux modèles acier avec cadran noir ou bleu « denim » et un modèle 
en or rose avec cadran argent, cette nouvelle pièce offre toutes les qualités d’une montre de caractère, 
sans se départir de son charme.
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FICHE TECHNIQUE
Overseas dual time

RÉFÉRENCE 7900V/110A-B546

CALIBRE 5110 DT
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique 
 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
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

INDICATIONS Heures, minutes, seconde centrale
 Second fuseau horaire 
 Indication jour/nuit (AM/PM) à 9 heures, synchronisée sur l’heure de référence
 Date à 6 heures, synchronisée sur l’heure locale
 
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 noir, finition satiné soleil et rehaut finition velouté
 Index et aiguilles des heures et des minutes en or blanc 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 noir, cousu main, doublure en nubuck 

noir effet micro-perforé, grandes écailles carrées 
 Livré avec un troisième bracelet en 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
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FICHE TECHNIQUE
Overseas Lady quartz

RÉFÉRENCE 1205V/100A-B591

CALIBRE 1207 SC
 Quartz 
 18.80 mm (8¼’’’) de diamètre, 2.20 mm d’épaisseur
 32,768 Hz 
 74 composants
 7 rubis

INDICATIONS Heures, minutes, seconde centrale
 Date à 3 heures
 
BOÎTIER Acier
 33 mm de diamètre, 9.37 mm d’épaisseur
 Cercle d’emboîtage en fer doux pour une protection antimagnétique
 Couronne vissée 
 Étanchéité testée à une pression de 5 bar (env. 50 mètres)

CADRAN Laqué translucide noir, finition satiné soleil et rehaut finition velouté
 Index et aiguilles des heures et des minutes en or blanc 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 noir, cousu main, doublure en nubuck 

noir effet micro-perforé, grandes écailles carrées 
 Livré avec un troisième bracelet en 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
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Résumé
Dédiée à l’esprit du voyage, la collection Overseas se plaît en total look noir. Deux nouvelles pièces 
Overseas déclinent le temps dans un boîtier en acier qui met en valeur leur cadran charbonné. Lancé en 
2018, le modèle Overseas dual time équipé du mouvement manufacture automatique 5110 DT offre la 
lecture simultanée de deux fuseaux horaires avec date et indication jour/nuit. La montre Overseas Lady 
quartz ajoute 78 diamants sur sa lunette pour illuminer la course de ses aiguilles et la date affichée à 3h. A 
l’instar de l’ensemble de la collection Overseas, ces nouveaux modèles feront évoluer leur style au gré de 
leurs bracelets interchangeables.

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


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
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

