
IWC LANCE DEUX GRANDES MONTRES 

D’AVIATEUR ÉDITION « MOJAVE DESERT » 

EN CÉRAMIQUE COULEUR SABLE

Schaffhausen, le 7  avril 2021  – À l’occasion de l’édition numérique du salon Watches  & Wonders, IWC 

Schaffhausen a dévoilé deux nouveaux modèles, la Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpétuel TOP GUN 

Édition « Mojave Desert » et la Grande Montre d’Aviateur TOP GUN Édition « Mojave Desert ». La manufacture 

horlogère continue d’enrichir sa ligne de modèles TOP GUN en céramique de couleur sable et introduit pour 

la première fois cette matière dans une Grande Montre d’Aviateur. Un cadran brun foncé discret, des aiguilles 

couleur sable et un bracelet en caoutchouc contribuent à ce design d’inspiration militaire. Les deux modèles 

possèdent des mouvements de manufacture IWC issus de la famille de calibres 52000.

Les montres TOP  GUN d’IWC Schaffhausen sont des 
instruments de précision de haute ingénierie conçus 
pour supporter des forces d’accélération maximales 
lors des manœuvres de jets supersoniques tels que le 
F/A-18E/F Super Hornet, les engagements de plusieurs 
mois à bord d’un porte-avions ou encore les missions 
au timing très serré menées sous diverses latitudes. 
Fabriquées dans des matériaux robustes et résistants 
à la corrosion tels que le titane et la céramique, les 
montres TOP  GUN sont capables d’accompagner un 
pilote d’élite de l’US Navy dans ses périlleuses missions. 
La céramique, par exemple, est parfaitement adaptée 
à un usage quotidien dans l’espace restreint et austère 
d’un cockpit d’avion de chasse grâce à son extrême 
dureté et sa résistance aux rayures.

En 2019, IWC lançait la Montre d’Aviateur Chronographe 
TOP GUN Édition « Mojave Desert », le premier modèle 
à arborer un boîtier en céramique couleur sable. Son 
design est inspiré des paysages arides et désertiques 
de la base aéronavale China Lake. Située à environ 
240  kilomètres au nord de Los Angeles, la Naval Air 
Weapons Station China Lake, qui est également la plus 
grande propriété de l’US  Navy, est implantée dans la 
partie occidentale du désert Mojave. C’est là-bas que les 
forces armées américaines développent et testent leurs 
armements destinés à l’aéronavale et forment les pilotes 
à leur utilisation. 

Pour la première fois, la céramique couleur sable s’invite 
dans le boîtier de deux Grandes Montres d’Aviateur 
inédites. Les deux modèles associent un cadran brun 
foncé discret, revêtu de matière luminescente couleur 
sable, à un bracelet en caoutchouc également couleur 
sable, avec un insert en textile.

La Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpétuel 
TOP  GUN Édition «  Mojave Desert  » (réf.  IW503004) 
présente le légendaire calendrier perpétuel d’IWC dans un 
boîtier en céramique couleur sable. Cet ingénieux programme 
mécanique, capable de distinguer automatiquement les 
différentes durées des mois ainsi que les années bissextiles, 
a été mis au point au début des années 1980 par Kurt 
Klaus, alors horloger chez IWC. L’affichage des phases 
de lune montre les phases lunaires pour les hémisphères 
nord et sud et ne requiert qu’une correction d’un jour 
tous les 577,5 ans. Tous les affichages étant parfaitement 
synchronisés, le calendrier peut être facilement avancé 
via une seule couronne. Le module du calendrier, qui est 
composé de 82 pièces distinctes et offre un affichage de 
l’année à quatre chiffres, est entraîné par le calibre 52615 de 
manufacture IWC. Le système de remontage automatique 
Pellaton, doté de composants en céramique quasiment 
inusable, emmagasine une réserve de marche de sept jours 
dans deux barillets. Le fond en verre saphir permet d’admirer 
le mouvement. La production de la montre sera limitée à 
seulement 150 exemplaires par an.
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La Grande Montre d’Aviateur TOP  GUN Édition 
«  Mojave Desert  » (réf.  IW506003) est la première 
Grande Montre d’Aviateur en céramique couleur sable. 
À l’intérieur du boîtier de 46 millimètres de diamètre, le 
calibre 52110 de manufacture IWC assure une réserve de 
marche de sept jours grâce au système de remontage 
Pellaton et aux deux barillets. Une cage intérieure en fer 
doux protège le mouvement contre les effets des champs 
magnétiques. Le légendaire blason TOPGUN est gravé 
sur le fond du boîtier en titane. Ce modèle sera limité à 
seulement 250 exemplaires par an.

L’ U N E D E S M AT I È R E S  

L E S P LU S D U R E S S U R T E R R E

La céramique utilisée pour la confection des boîtiers 
couleur sable se distingue par la pureté extrême 
des matières premières et la complexité élevée des 
processus de production. Des poudres polycristallines 
sont mélangées avec divers matériaux auxiliaires pour 
former une masse homogène ; celle-ci est alors moulée 
puis frittée à très hautes températures dans un four. Avec 
le deuxième meilleur indice de dureté Vickers, juste après 
le diamant, cette céramique surnommée «  céramique 
technique  » fait partie des matières les plus dures sur 
terre. Sa teinte remarquable, qui évoque la couleur du 
sable dans le désert, est obtenue en associant de l’oxyde 
de zirconium à d’autres oxydes métalliques selon un 
rapport de mélange précisément défini.

La Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpétuel 
TOP GUN Édition « Mojave Desert » et la Grande Montre 
d’Aviateur TOP  GUN Édition «  Mojave Desert  » seront 
disponibles dès le 7 avril dans les boutiques IWC, auprès 
des détaillants agréés et en ligne sur IWC.com. Ces 
pièces horlogères sont éligibles au programme My IWC. 
Leur enregistrement permettra notamment d’étendre 
de 6  années supplémentaires la Garantie internationale 
limitée standard de 2 ans.
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Système de remontage automatique Pellaton – Affichage de la réserve de marche –  
Calendrier perpétuel avec affichage de la date, du jour de la semaine, du mois, de l’année à quatre chiffres  
et affichage perpétuel des phases de lune pour les hémisphères nord et sud – Petite seconde avec dispositif 
d’arrêt – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation – Fond transparent en verre saphir

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 52615
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 54
Réserve de marche 7 jours (168 h)
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Boîtier en céramique couleur sable, cadran brun foncé, aiguilles couleur 
sable, bracelet en caoutchouc couleur sable avec insert en textile

Verre Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 6 bars
Diamètre 46,5 mm
Épaisseur 15,6 mm

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR  

CALENDRIER PERPÉTUEL TOP GUN  

ÉDITION « MOJAVE DESERT »

R É F.   I W5030 0 4
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Système de remontage automatique Pellaton – Affichage de la réserve de marche –  
Affichage de la date – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant une 
protection contre les champs magnétiques – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 52110
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 31
Réserve de marche 7 jours (168 h)
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Boîtier en céramique couleur sable, fond en titane, cadran brun foncé, 
aiguilles couleur sable, bracelet en caoutchouc couleur sable incrusté  
de textile

Verre Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 6 bars
Diamètre 46 mm
Épaisseur 14,6 mm

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR TOP GUN 

ÉDITION « MOJAVE DESERT »

R É F.   I W50 6 0 03
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ; 
il est alors porté par un rêve visionnaire  : allier les 
méthodes de production modernes américaines au 
savoir-faire des horlogers helvétiques pour concevoir les 
meilleures montres de poche de son époque. En 
concrétisant son rêve, il pose non seulement les 
fondations de l’approche caractéristique d’IWC en 
matière d’ingénierie mais devient également un 
précurseur dans la production centralisée et automatisée 
de montres mécaniques en Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création 
de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC se 
spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers de 
haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe tels que 
l’aluminure de titane et le Ceratanium®. Mettant en exergue 
le principe du fonctionnalisme – « la forme suit la fonction », 
les créations intemporelles de l’horloger suisse se veulent 
l’incarnation des rêves et des ambitions de leur propriétaire 
pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-
responsable de ses matières premières et prend des 
initiatives pour réduire son empreinte environnementale : 
ses pièces horlogères sont durables par nature et conçues 
pour être portées par plusieurs générations. La 
manufacture, qui offre d’excellentes conditions de travail à 
tous ses collaborateurs, est fière de former elle-même ses 
futurs horlogers et ingénieurs. IWC entretient en outre divers 
partenariats avec des organisations d’envergure 
internationale pour soutenir des programmes d’aide aux 
enfants et adolescents en difficulté.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la Grande Montre d’Aviateur 
Calendrier Perpétuel TOP GUN Édition  
« Mojave Desert » et de la Grande Montre d’Aviateur 
TOP GUN Édition « Mojave Desert » peuvent être 
téléchargées gratuitement sur le site press.iwc.com

I N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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