
IWC SCHAFFHAUSEN LANCE UNE ÉDITION 

SPÉCIALE DE SA GRANDE MONTRE 

D’AVIATEUR INSPIRÉE DE L’UNIVERS  

DU SPORT AUTOMOBILE

En dévoilant la Grande Montre d’Aviateur Tourbillon Force Constante Édition « IWC Racing », IWC Schaffhausen 

propose un design inspiré de l’univers du sport automobile. Le modèle est équipé du mécanisme à force 

constante breveté par IWC qui transmet une énergie uniforme à l’échappement – la garantie d’une précision 

extrême. Le boîtier en Ceratanium® noir mat et le calibre 94800 entièrement noirci confèrent un style unique 

à cette édition limitée de la Grande Montre d’Aviateur.

Les courses automobiles mêlent ingénierie de performance, 
technologies de pointe, matériaux révolutionnaires et... 
pure adrénaline. L’univers de la compétition automobile et 
l’esthétique des bolides ultramodernes ont inspiré la Grande 
Montre d’Aviateur Tourbillon Force Constante Édition 
« IWC Racing » (réf. IW590501). Limitée à 15 exemplaires, 
cette pièce combine le tourbillon à force constante conçu 
par IWC, un boîtier en Ceratanium® noir mat et l’iconique 
design de la Grande Montre d’Aviateur.

U N E FO R C E CO N S TA N T E G A R A N T E 

D ’ O S C I L L AT I O N S U N I FO R M E S

Le rôle du puissant moteur revient au calibre  94800 de 
manufacture IWC –  l’un des mouvements mécaniques les 
plus sophistiqués conçus à Schaffhausen. Son mécanisme 
à force constante breveté sépare l’échappement du flux 
de force direct du train de rouage et transmet à la roue 
d’échappement une énergie parfaitement régulière. Associé 
au tourbillon, qui compense l’influence négative de la 
pesanteur sur le système oscillant, il garantit une précision 
extrême. Les platines et les ponts sont assortis à la couleur 
du boîtier : ils ont été entièrement noircis via un procédé de 
rhodiage. Le mouvement, semblable à un bloc-moteur, peut 
être contemplé à travers le fond en verre saphir.

L A P R E M I È R E G R A N D E M O N T R E 

D ’AV I AT E U R E N C E R ATA N I U M ®

Le boîtier de 46,2  millimètres de diamètre, la couronne 
conique et la boucle ardillon sont en Ceratanium®. Ce 
matériau développé par IWC est à la fois léger et robuste 

comme le titane, mais aussi dur et résistant aux rayures 
comme la céramique. Lors de la première étape du 
processus de fabrication, les composants sont usinés 
avec une précision maximale à partir d’un alliage en titane 
breveté. Ils sont ensuite cuits à très hautes températures 
dans un four à céramique. C’est durant ce processus de 
cuisson que se produit une phase de transformation  : la 
surface du matériau acquiert des propriétés similaires 
à celles de la céramique. Le Ceratanium® se distingue 
également par son excellente tolérance cutanée et sa 
finition noir mat unique.

D E S D É TA I L S  I N S P I R É S D E L’ U N I V E R S  

D U S P O R T AU TO M O B I L E

Si le tourbillon à force constante placé à 9  heures capte 
immédiatement le regard, le cadran révèle également un 
affichage des doubles phases de lune pour les hémisphères 
nord et sud. Les chiffres blancs et les divers accents jaunes 
évoquent un tableau de bord, avec un affichage de la 
réserve de marche semblable à un compte-tours à 4 heures.  
La structure circulaire et à claire-voie du réhaut extérieur du 
cadran est inspirée des admissions d’air froid d’un moteur 
haute performance. Même le bracelet en caoutchouc noir 
intègre un détail issu de l’univers du sport automobile  :  
il présente un insert en Alcantara®*, une microfibre 
synthétique et durable souvent utilisée pour confectionner 
les housses de siège et de volant des voitures de course.

* IWC Schaffhausen n’est pas propriétaire de la marque déposée 

Alcantara®. Cette marque est une propriété juridique de tiers, 

protégée en tant que telle. 
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Affichage de la réserve de marche – Tourbillon avec mécanisme à force 
constante intégré – Affichage perpétuel des phases de lune pour les hémisphères nord et sud –  
Fond transparent en verre saphir – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation –  
Édition limitée à 15 exemplaires

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 94800
Fréquence 18 000 A/h / 2,5 Hz
Rubis 41
Réserve de marche 4 jours (96 h)
Remontage Manuel

 

M O N T R E

Matériaux  Boîtier et couronne en Ceratanium®, cadran noir, aiguilles noires,  
bracelet en caoutchouc avec insert en Alcantara®*

Verre Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 6 bars
Diamètre 46,2 mm
Épaisseur 13,5 mm

* IWC Schaffhausen n’est pas propriétaire de la marque déposée Alcantara®. Cette marque est une propriété juridique de 

tiers, protégée en tant que telle. 

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR  

TOURBILLON FORCE CONSTANTE  

ÉDITION « IWC RACING »

R É F.   I W59 0501
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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 
Tourbillon Force Constante Édition « IWC Racing » 
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

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 

http://press.iwc.com
mailto:press-iwc%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com
http://iwc.com
http://facebook.com/IWCWatches
http://youtube.com/iwcwatches
http://twitter.com/iwc
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://�www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://instagram.com/iwcwatches
http://pinterest.com/iwcwatches/
mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com

