IWC PROPOSE DE NOUVEAUX
CHRONOGRAPHES EN CÉRAMIQUE INSPIRÉS
DE SES COLLABORATIONS AVEC LES
ESCADRONS DE L’U.S. NAVY
Schaffhausen, le 9 septembre 2021 – La collection de Montres d’Aviateur d’IWC Schaffhausen s’enrichit de
trois nouveaux chronographes. Ces modèles en céramique sont directement inspirés de pièces horlogères que
la marque a conçues dans le cadre de son programme militaire, en collaboration avec certains escadrons de
l’U.S. Navy. Les Montres d’Aviateur Chronographes Éditions « Royal Maces », « Tophatters » et « Blue Angels® »
arborent sur leur cadran le patch de leur escadron respectif, ainsi que quelques détails ostensibles dans la
couleur de l’unité concernée.

Depuis le lancement de sa toute première Montre
d’Aviateur il y a 85 ans, la manufacture IWC n’a cessé
d’entretenir un véritable dialogue avec les pilotes
afin de comprendre leurs besoins et exigences
spécifiques. Cet échange est particulièrement crucial
pour le développement de montres devant répondre
aux spécifications militaires, à l’instar de la Mark 11
conçue pour la Royal Air Force britannique. IWC
poursuit encore aujourd’hui ce dialogue dans le cadre
de son programme militaire né de son partenariat avec
l’U.S. Navy. Depuis 2018, IWC détient une licence
qui l’habilite à concevoir des montres destinées à
l’ensemble des unités aéronautiques de l’U.S. Navy et
des Marines, y compris la patrouille des Blue Angels ®
ainsi que les 247 escadrons actifs et 100 escadrons
inactifs. La manufacture a jusqu’à présent collaboré
avec plus d’une douzaine d’escadrons afin de créer
des éditions spéciales exclusivement réservées aux
membres actuels ou inactifs des escadrons concernés.
« Le programme militaire d’IWC constitue une plateforme
essentielle pour nos ingénieurs et designers : elle leur
permet d’échanger avec des pilotes d’élite de l’U.S. Navy
et d’autres forces armées du monde. Ces pilotes testent
quotidiennement nos montres dans l’environnement
hostile que représentent les cockpits d’avion de
chasse. Leur retour du terrain nous est extrêmement
précieux pour améliorer la qualité et la durabilité de nos

montres mais aussi pour créer des designs uniques et
attrayants », explique Christoph Grainger-Herr, CEO
d’IWC Schaffhausen.
IWC enrichit à présent sa collection de Montres d’Aviateur
de trois nouveaux chronographes directement inspirés
de ses collaborations avec les escadrons de l’U.S. Navy.
Et pour la première fois, ces modèles ne sont pas
uniquement réservés aux pilotes. La production annuelle
sera limitée à 500 pièces par chronographe.
Le Strike Fighter Squadron 27, surnommé les « Royal
Maces », est basé à la Air Station Iwakuni des Marines
au Japon. Cet escadron appartient à l’escadre aérienne
Carrier Air Wing 5. La Montre d’Aviateur Chronographe
Édition « Royal Maces » (réf. IW389107) s’inspire de
l’édition exclusivement militaire développée par IWC avec
les membres de l’escadron. Le chronographe arbore
un boîtier en céramique d’oxyde de zirconium noire,
avec des poussoirs et une couronne en Ceratanium ®.
Le cadran dévoile le patch « Maces » à 6 heures ainsi
qu’un affichage jaune de la date et du jour de la semaine.
Les coutures du bracelet, l’extrémité de la trotteuse du
chronographe et la petite seconde adoptent également
le jaune signature des « Maces ». Réalisé en titane
grade 5, le fond du boîtier est gravé de la silhouette du
jet F/A-18E Super Hornet de l’escadron ainsi que de sa
dénomination officielle, « VFA-27 ».
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Implantée en Californie, la Naval Air Station Lemoore
accueille le Strike Fighter Squadron 14, surnommé les
« Tophatters ». Le VFA -14 est le plus ancien escadron actif
de la Navy, il a été fondé en 1919. La Montre d’Aviateur
Chronographe Édition « Tophatters » (réf. IW389108)
possède un boîtier en céramique d’oxyde de zirconium
noire. Les poussoirs du chronographe et la couronne
sont en Ceratanium ®. Mis au point par IWC, ce matériau
est aussi léger et robuste que le titane tout en étant aussi
dur et résistant aux rayures que la céramique. Le patch
de l’escadron – avec le fameux chapeau haut de forme –
est placé à 6 heures sur le cadran et il est également
gravé sur le fond du boîtier en titane. L’affichage de la
date et du jour de la semaine, l’extrémité de la trotteuse
du chronographe, la petite seconde et les coutures du
bracelet en cuir de veau noir offrent autant de clins d’œil
à la couleur rouge emblématique de l’escadron.
Créée en 1946, la patrouille acrobatique des
« Blue Angels ® » de l’U.S. Navy se compose actuellement
de 141 membres de la Navy et des Marines. La Montre
d’Aviateur Chronographe Édition « Blue Angels ® »
(réf. IW389109) est le troisième modèle à voir le jour dans
le cadre de la licence accordée à IWC. Inspiré de la montre
exclusivement militaire développée en collaboration
avec les membres des Blue Angels à Pensacola, le
chronographe est doté d’un boîtier en céramique bleue.
Sa teinte bleu vif est issue d’un mélange d’oxyde de
zirconium avec d’autres oxydes métalliques. Là encore,
les poussoirs du chronographe et la couronne sont en
Ceratanium®, un matériau mis au point par IWC. Le cadran
dévoile à 6 heures l’iconique écusson des « Blue Angels® »

avec les ailes d’or de l’U.S. Navy ; le nom de la célèbre
patrouille est également gravé sur le fond en titane.
Des détails jaunes sont présents sur la trotteuse du
chronographe, la petite seconde et l’affichage de la date et
du jour de la semaine à 3 heures. La montre est proposée
avec un bracelet en caoutchouc bleu avec insert en textile.
MOUVEMENT CHRONOGRAPHE DE
MANUFACTURE AVEC ROUE À COLONNES

Les nouveaux chronographes possèdent un mouvement
de manufacture IWC, le calibre 69380. Composé de
231 pièces distinctes, ce mouvement mécanique a
été conçu pour offrir robustesse, fiabilité et précision.
La fonction chronographe est commandée par une
roue à colonnes. Le système de remontage à cliquets
bidirectionnel fournit au mouvement l’énergie requise en
lui garantissant une réserve de marche de 46 heures. Les
trois modèles possèdent également un boîtier interne en
fer doux afin de protéger efficacement le mouvement des
effets des champs magnétiques. Les verres de cadran
sont par ailleurs dotés d’une protection spéciale en cas de
dépressurisation soudaine du cockpit.
Les Montres d’Aviateur Chronographes Éditions
« Royal Maces », « Tophatters » et « Blue A ngels® » seront
disponibles dès le 9 septembre dans les boutiques IWC,
auprès des détaillants agréés et en ligne sur IWC.com.
Ces pièces 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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MONTRE D’AVIATEUR CHRONOGRAPHE
ÉDITION « ROYAL MACES »
R É F. I W 3 8 9 1 0 7

C A R AC TÉ R I S TI Q U E S

Mouvement mécanique – Fonction chronographe heure, minute et seconde – Affichage de la date et
du jour de la semaine – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant une
protection contre les champs magnétiques – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation

MOUVEMENT

Calibre de manufacture IWC 69380
Fréquence
28 800 A /h / 4 Hz
Rubis
33
Réserve de marche
46 h
Remontage
Automatique

MONTRE

Matériaux	Céramique, cadran noir, aiguilles noires, bracelet en cuir de veau noir
avec coutures jaunes
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
6 bars
Diamètre
44,5 mm
Épaisseur
15,7 mm
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MONTRE D’AVIATEUR CHRONOGRAPHE
ÉDITION « TOPHATTERS »
R É F. I W 3 8 9 1 0 8

C A R AC TÉ R I S TI Q U E S

Mouvement mécanique – Fonction chronographe heure, minute et seconde – Affichage de la date et
du jour de la semaine – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant une
protection contre les champs magnétiques – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation

MOUVEMENT

Calibre de manufacture IWC 69380
Fréquence
28 800 A /h / 4 Hz
Rubis
33
Réserve de marche
46 h
Remontage
Automatique

MONTRE

Matériaux	Céramique, cadran noir, aiguilles noires, bracelet en cuir de veau noir
avec coutures rouges
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
6 bars
Diamètre
44,5 mm
Épaisseur
15,7 mm
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MONTRE D’AVIATEUR CHRONOGRAPHE
ÉDITION « BLUE ANGELS ® »
R É F. I W 3 8 9 1 0 9

C A R AC TÉ R I S TI Q U E S

Mouvement mécanique – Fonction chronographe heure, minute et seconde – Affichage de la date et
du jour de la semaine – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant une
protection contre les champs magnétiques – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation

MOUVEMENT

Calibre de manufacture IWC 69380
Fréquence
28 800 A /h / 4 Hz
Rubis
33
Réserve de marche
46 h
Remontage
Automatique

MONTRE

Matériaux	Céramique, cadran bleu, aiguilles noires, bracelet en caoutchouc bleu
avec insert en textile
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
6 bars
Diamètre
44,5 mm
Épaisseur
15,7 mm
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IWC SCHAFFHAUS 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.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos des Montres d’Aviateur Chronographes
Éditions « Royal Maces », « Tophatters » et « Blue
Angels® » peuvent être téléchargées gratuitement
sur le site press.iwc.com

I N F O R M AT I O N S S U P P L É M E N TA I 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
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches

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.
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