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• Un quantième perpétuel ultra-plat incarnant l’élégance sportive

• Boîtier et bracelet en or rose 18K 5N mettant en valeur la profondeur du bleu du cadran

• Pièce livrée avec trois bracelets interchangeables (or, alligator bleu et caoutchouc bleu)

Or rose et couleur bleu constituent l’alliance parfaite du sport-chic. Pour la première fois, Vacheron 
Constantin joue la carte de cette harmonie de couleurs en présentant une nouvelle Overseas 
quantième perpétuel dotée d’un boîtier et d’un bracelet en or associés à un cadran bleu. Une 
combinaison pleine de tempérament qui offre à ce modèle une nouvelle personnalité.

La montre Overseas quantième perpétuel ultra-plat s’offre une version tout or. Son bracelet en métal 
précieux dont la forme des maillons est inspirée de la croix de Malte gagne en élégance avec un style qui 
lui est propre.

Au-delà de cet ensemble boîtier/bracelet, l’éclat de l’or se prolonge sur le cadran bleu dont les index, 
aiguilles et disques de lune sont eux aussi réalisés en or rose 18K 5N. Si le cadran en or laqué bleu séduit 
l’œil par sa finition soleillée, les compteurs se distinguent par leur décoration azurée tandis que la 
minuterie cerclée d’or opte pour une finition veloutée. Ces terminaisons délicates contrastant 
avec les finitions brossées verticales du boîtier donnent tout son caractère au cadran bleu.
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Calibre Manufacture 1120 QP/1

Le boîtier de 41,5 mm de diamètre accueille un mouvement mécanique à remontage automatique de haute 
lignée, le calibre Manufacture 1120 QP/1 ultra-plat doté d’un quantième perpétuel avec affichage des 
phases de lune. Cette fonction exige des prouesses de miniaturisation pour faire face aux irrégularités du 
calendrier sans requérir de correction jusqu’en 2100. 276 composants sont ainsi logés dans une épaisseur 
d’à peine 4,05 mm. Battant à la fréquence de 19'800 alternances par heure, pour une réserve de marche 
d’environ 40 heures, le mécanisme propose les indications heures, minutes, quantième perpétuel - avec 
jour de la semaine, date, mois et année bissextile par compteur 48 mois - et phases de lune. 
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Résumé

Vacheron Constantin joue la carte d’une harmonie de couleurs en présentant une nouvelle 
Overseas quantième perpétuel dotée d’un boîtier et d’un bracelet en or associés à un cadran bleu. Cette 
pièce dont le cadran est embelli par trois terminaisons différentes (soleillée, azurée et satinée circulaire), 
est animée par le calibre Manufacture 1120 QP/1. 
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FICHE TECHNIQUE
Overseas quantième perpétuel ultra-plat

RÉFÉRENCE 4300V/120R-B509

CALIBRE 1120 QP/1
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 Masse oscillante Overseas en or 22K
 29.6 mm (12½’’’) de diamètre, 4.05 mm d’épaisseur
                                                         2.75 Hz (19’800 alternances/heure)
                                                        276 composants
 36 rubis
 Environ 40 heures de réserve de marche 
                                                          Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

INDICATIONS Heures et minutes
 Quantième perpétuel (jour de la semaine, date, mois, année bissextile)
 Phases de lune
  
BOÎTIER Or rose 18K 5N
 41.5 mm de diamètre, 8.1 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 argenté, finition satiné soleil et minuterie finition velouté
 Index et aiguilles des heures et des minutes en or rose 18K 5N soulignés de matière luminescente bleu
  
BRACELETS Or rose 18K 5N (maillons polis et satinés en forme de demi-croix de Malte) sécurisé par un fermoir 

déployant en or rose 18K 5N 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

BOUCLE Chaque bracelet additionnel est livré avec une boucle ardillon en or rose 18K 5N
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde sans interruption 

d’activité depuis plus de 265 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 de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, 

Historiques et Égérie 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/

