
IWC SCHAFFHAUSEN DÉVOILE  

UNE NOUVELLE GRANDE MONTRE 

D’AVIATEUR DE 43 MILLIMÈTRES

Schaffhausen, le 7 avril 2021 – C’est à l’occasion de l’édition numérique du salon Watches & Wonders qu’IWC 

Schaffhausen a dévoilé sa Grande Montre d’Aviateur  43. Interprétation fidèle de l’iconique design de la 

montre d’observation, ce nouveau modèle possède un boîtier en acier inoxydable d’un diamètre ergonomique 

de 43  millimètres. Proposée avec un cadran noir ou bleu, la pièce est alimentée par le calibre  82100 de 

manufacture IWC équipé du système de remontage Pellaton, visible à travers un fond en verre saphir. Grâce 

à un choix de bracelets en veau, caoutchouc et acier inoxydable combiné au système de changement rapide 

EasX-CHANGE, la Grande Montre d’Aviateur 43 incarne la montre sportive et moderne par excellence, parée 

pour l’aventure dans les airs, sur terre et dans l’eau.

Avec sa couronne conique, son bracelet à quatre 
rivets et son cadran épuré, la Grande Montre d’Aviateur 
exprime mieux que tout autre modèle l’essence des 
montres d’aviateur IWC. Son design fonctionnel, 
semblable à celui d’un instrument de cockpit, est inspiré 
d’une montre d’observation militaire des années 1940. 
La couronne surdimensionnée est un autre détail que 
la Grande Montre d’Aviateur moderne partage avec 
son prédécesseur historique : à l’origine, celle-ci devait 
permettre aux pilotes de manipuler leur montre même 
en portant leurs épais gants de vol. Réintroduit dès 
2002 sous la désignation «  Grande Montre d’Aviateur 
Ref.  5002  », le design est toujours resté fidèle à ses 
origines utilitaires, seuls quelques changements mineurs 
ont été introduits.

« La Grande Montre d’Aviateur incarne admirablement 
le vaste héritage d’IWC et son expertise en matière 
de conception d’instruments robustes et f iables, 
à même de satisfaire aux exigences des pilotes 
d’élite. C’est le parfait exemple du design purement 
fonctionnel qui a su se hisser au rang d’icône 
culturelle. Aujourd’hui, la Grande Montre d’Aviateur 
est non seulement l’un des designs les plus reconnus 
mais aussi l’expression d’un certain caractère et état 
d’esprit  », explique Christoph Grainger-Herr, CEO 
d’IWC Schaffhausen.

IWC écrit à présent un nouveau chapitre de sa success-
story avec la Grande Montre d’Aviateur 43 (réf. IW3293). 
Fidèle interprétation de l’iconique design, ce modèle 
dépourvu de guichet de la date et d’affichage de la réserve 
de marche possède un boîtier en acier inoxydable de 
43 millimètres de diamètre afin de garantir une meilleure 
ergonomie et un confort optimal.

«  Avec la Grande Montre d’Aviateur  43, nous avons 
renoué avec l’extrême pureté de la montre d’observation 
originale qui a été conçue il y a plus de 80  ans. Nous 
avons créé une montre à trois aiguilles, sans aucun 
autre élément sur le cadran. Malgré son format réduit, le 
boîtier de 43 millimètres affiche un look audacieux tout en 
offrant un excellent confort », souligne Christian Knoop, 
Directeur de la Création chez IWC.

Trois références sont proposées :

Réf. IW329301 :

Boîtier en acier inoxydable, cadran noir, aiguilles rhodiées, 
bracelet en veau brun.

Réf. IW329303 :
Boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles rhodiées, 
bracelet en veau bleu.

Réf. IW329304 :
Boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles rhodiées, 
bracelet en acier inoxydable.
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C A L I B R E 8 2 1 0 0 D E M A N U FAC T U R E E T 

FO N D E N V E R R E S A P H I R 

La Grande Montre d’Aviateur  43 est animée par le 
calibre  82100 de manufacture IWC. Ce mouvement 
automatique a été conçu pour offrir un niveau maximal 
de précision et de fiabilité. Il est équipé du système de 
remontage automatique extrêmement efficace développé 
par Albert Pellaton  ; ce mécanisme utilise les plus petits 
mouvements du rotor –  quelle que soit leur direction  – 
afin de remonter le ressort-moteur. Ses composants, 
notamment la roue automatique et les cliquets de 
remontage connectés à celle-ci, sont en céramique 
d’oxyde de zirconium quasiment inusable. La fabrication 
d’aussi petites pièces en céramique représente un énorme 
défi d’ingénierie. Après remontage complet, le ressort-
moteur emmagasine 60  heures de réserve de marche.  
Le mouvement, orné d’un méticuleux décor perlé, peut 
être observé à travers un fond en verre saphir.

U N E M O N T R E M O D E R N E ,  S P O R T I V E  

E T  E X T R Ê M E M E N T P O LY VA L E N T E

Le nouveau système de changement du bracelet et des 
boucles EasX-CHANGE a été développé en mettant 
l’accent sur la simplicité d’utilisation. Il permet au porteur 
de changer rapidement et facilement le bracelet et les 
boucles respectives afin d’adapter la montre en un clin 
d’œil en fonction de ses besoins ou envies. Un large 
assortiment d’accessoires, notamment des bracelets en 
veau et en caoutchouc déclinés dans plusieurs coloris, est 
disponible dans les boutiques IWC ou en ligne, sur le site 
IWC.com. Un nouveau bracelet en acier inoxydable est 
également proposé avec un système de réglage précis du 
fermoir pour plus de confort et d’ergonomie. Grâce à la 
construction remaniée du boîtier, la pièce est désormais 
étanche jusqu’à 10  bars (100 mètres). Avec une telle 
polyvalence, la Grande Montre d’Aviateur 43 s’avère être le 
compagnon parfait en toutes circonstances.

La Grande Montre d’Aviateur  43 sera disponible en mai 
2021 dans les boutiques IWC, auprès des détaillants agréés 
et en ligne sur IWC.com. Les trois références sont éligibles 
au programme My  IWC. Leur enregistrement permettra 
notamment d’étendre de 6  années supplémentaires la 
Garantie internationale limitée standard de 2 ans.

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


 

C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Système de remontage automatique Pellaton – Seconde au centre 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 82100
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 22
Réserve de marche 60 h
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Réf. IW329301 : boîtier en acier inoxydable, cadran noir,  
aiguilles rhodiées, bracelet en veau brun

  Réf. IW329303 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu,  
aiguilles rhodiées, bracelet en veau bleu

  Réf. IW329304 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu,  
aiguilles rhodiées, bracelet en acier inoxydable

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 10 bars
Diamètre 43 mm
Épaisseur 13,6 mm

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR 43

R É F.   I W 32 93
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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 nouvelle Grande Montre 
d’Aviateur 43 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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