
IWC DÉVOILE LA PREMIÈRE GRANDE 
MONTRE D’AVIATEUR AVEC UNE 

FONCTION CHRONOGRAPHE

Schaffhausen, le 25 novembre 2021 - IWC Schaffhausen a dévoilé la Grande Montre d’Aviateur Monopoussoir 

Édition «  Le Petit Prince  », la première Grande Montre d’Aviateur équipée d’une fonction chronographe.  

Le chronographe mécanique est contrôlé par un unique poussoir parfaitement intégré dans la couronne 

conique signature. Limitée à 500 exemplaires, cette édition « Le Petit Prince » arbore l’emblématique cadran 

soleillé bleu foncé couplé à un boîtier en acier inoxydable.

Les chronographes font partie du cœur de métier 
d’IWC. Ils incarnent également une figure de proue de 
la collection de Montres d’Aviateur de la marque. Pour la 
toute première fois, la manufacture horlogère suisse de 
luxe associe la plus iconique de ses montres d’aviateur 
à une fonction chronographe.

«  IWC est depuis toujours attirée par les défis 
d’ingénierie et la recherche de solutions techniquement 
élégantes. Cela fait un certain temps que nous aspirions 
à concevoir une Grande Montre d’Aviateur avec une 
fonction chronographe. Cependant il n’était guère 
envisageable d’ajouter deux poussoirs de chronographe 
à ce design inimitable, déjà composé d’un boîtier aux 
dimensions généreuses et d’une couronne conique. 
C’est ainsi que nous est venue l’idée surprenante – mais 
logique – d’intégrer un chronographe monopoussoir  », 
explique Christian Knoop, Directeur de la Création 
d’IWC Schaffhausen.

Le chronographe monopoussoir est contrôlé par un 
unique poussoir intégré dans la couronne, ce qui le rend 
remarquablement pratique et simple d’utilisation. Une 
première pression permet de démarrer une mesure. 
Une deuxième pression arrête celle-ci. Chaque temps 
mesuré, dans la limite d’une heure maximum, est affiché 
sur le compteur à 12  heures. Une troisième pression 
permet de réinitialiser le chronographe.

Fidèle à la tradition des éditions spéciales IWC dédiées 
au célèbre conte d’Antoine de Saint Exupéry, la Grande 

Montre d’Aviateur Monopoussoir Édition « Le Petit Prince » 
est dotée du fameux cadran signature – de couleur bleu 
foncé rehaussé d’une finition soleillée. Il est complété par 
un boîtier en acier inoxydable et des aiguilles rhodiées. 
Les aiguilles, les index ainsi que les chiffres posés en 
applique sont revêtus de matière luminescente afin 
d’assurer une excellente lisibilité du cadran en pleine nuit.

Le calibre  59365 est l’un des trois mouvements 
chronographes développés et produits en interne 
chez IWC. Avec les familles de calibres 89000 et 
69000, il souligne l’expertise approfondie qu’a acquis 
la manufacture dans le domaine de la conception et 
la production de chronographes. Il s’agit en outre de 
l’unique mouvement chronographe IWC à remontage 
manuel  : 70  rotations de la couronne suffisent à 
engranger une réserve de marche maximale, soit huit 
jours. La réserve de marche, ou plus précisément 
l’énergie restante dans le ressort-moteur, est indiquée 
au dos du mouvement qui est visible à travers le fond 
en verre saphir.

Montée sur un bracelet en cuir de veau brun pourvu 
d’une boucle déployante, la Grande Montre d’Aviateur 
Monopoussoir Édition « Le Petit Prince » est disponible 
dans les boutiques IWC, auprès des détaillants agréés et 
en ligne sur IWC.com. Cette pièce est également éligible 
au programme My  IWC. Son enregistrement permettra 
notamment d’étendre de 6  années supplémentaires la 
Garantie internationale limitée standard de 2 ans.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement mécanique – Chronographe monopoussoir avec fonction stop minute et seconde –  
Affichage de la réserve de marche – Affichage de la date – Petite seconde avec dispositif d’arrêt –  
Verre résistant à la dépressurisation – Fond transparent en verre saphir – Édition limitée à 500 exemplaires

 
M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 59365
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 36
Réserve de marche 192 h (8 jours)
Remontage Manuel

 
M O NTR E

Matériaux  Boîtier en acier inoxydable, cadran bleu foncé, aiguilles et appliques 
rhodiées, bracelet en veau brun avec boucle déployante

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 6 bars
Diamètre 46,2 mm
Épaisseur 14,6 mm

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR 
MONOPOUSSOIR ÉDITION  

« LE PETIT PRINCE »
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IWC SCHAFFHAU 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 : 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 : 
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 LÉCHARG E M E NTS

Des photos de la Grande Montre d’Aviateur 
Monopoussoir Édition « Le Petit Prince » peuvent 
être téléchargées sur le site press.iwc.com

I N FO R MATIO 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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