
IWC SCHAFFHAUSEN PRÉSENTE  

LES ÉDITIONS SPITFIRE DE  

LA GRANDE MONTRE D’AVIATEUR 43  

EN TITANE ET EN BRONZE

Schaffhausen, le 2 décembre 2021 - IWC Schaffhausen dévoile la Grande Montre d’Aviateur 43 Spitfire 

inspirée du design fonctionnel des anciennes montres militaires. Une édition arbore un boîtier en titane et un 

cadran noir tandis que l’autre se distingue par un boîtier en bronze et un cadran vert kaki. Les deux modèles 

sont munis d’un fond en titane, gravé de l’iconique silhouette du Spitfire et d’un boîtier interne en fer doux 

assurant une protection contre les champs magnétiques.

Au fil des années, IWC Schaffhausen a fabriqué de 
nombreuses montres destinées aux différents corps 
des forces armées britanniques. La plus célèbre est 
incontestablement la Mark 11, une montre de navigation 
conçue en 1948 pour la Royal Air Force. IWC a également 
fourni des modèles à la British Army (soit l’Armée de terre) 
et à la Royal Navy. Ces pièces se distinguaient alors par 
des mouvements de haute précision, une robustesse 
extrême, des designs fonctionnels aux cadrans lisibles 
ainsi que des caractéristiques techniques spéciales 
telles que des boîtiers internes en fer doux qui 
protégeaient des champs magnétiques. Les Montres 
d’Aviateur Spitfire reflètent ce riche chapitre de l’histoire 
de la marque. Dotées d’un design militaire distinctif, 
elles doivent leur nom à un avion de chasse britannique 
légendaire qui incarne l’un des développements majeurs 
de l’aviation.

« Après avoir révélé la Grande Montre d’Aviateur 43 en 
avril dernier, la collection s’enrichit à présent de deux 
nouveaux modèles Spitfire : l’un avec un boîtier en titane 
gris mat et un cadran noir, l’autre avec un boîtier en 
bronze et un cadran vert kaki qui lui confèrent un style 
plus chaleureux. Les deux pièces arborent le design 
emblématique des Grandes Montres d’Aviateur avec 

l’imposante couronne conique associée à un boîtier 
ergonomique de 43 millimètres. Ces nouvelles éditions 
Spitfire se distinguent néanmoins par leur esthétique 
militaire, soulignée par le fond fermé du boîtier, qui 
s’inspire des montres historiques qui étaient utilisées à 
bord des mythiques Spitfire », explique Christian Knoop, 
Directeur de la Création d’IWC Schaffhausen.

La Grande Montre d’Aviateur 43 Spitfire (réf. IW329701) 
possède un boîtier, un fond et une couronne entièrement 
réalisés en titane grade 5, un matériau léger et robuste.  
La couleur gris mat est issue d’un traitement de surface 
sophistiqué lors duquel les composants du boîtier 
sont polis puis sablés. Le design du cadran noir est 
dérivé des anciennes montres d’observation. Seules 
les minutes et les secondes sont imprimées en blanc 
sur le réhaut extérieur. Les heures sont discrètement 
indiquées en gris et en plus petit sur le réhaut intérieur. 
Cette configuration, mise au point pour permettre aux 
pilotes et aux navigateurs de lire les minutes et les 
secondes d’un simple coup d’œil, permettait d’exécuter 
certaines tâches telles que la navigation astronomique 
lors des vols à vue. Le design caractéristique de cette 
montre est complété par un bracelet en cuir de veau 
brun orné de coutures contrastantes.
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La Grande Montre d’Aviateur 43 Spitfire 
(réf.  IW329702) arbore un boîtier et une couronne en 
bronze ainsi qu’un fond en titane. À l’instar du cuivre, 
le bronze utilisé par IWC contient également de 
l’aluminium et du fer. Cette composition particulière 
rend l’alliage environ 50 pour cent plus résistant que le 
bronze traditionnel. Ce matériau se distingue également 
par une biocompatibilité exceptionnelle et une patine 
incomparable qui se développe au fil des années et 
confère à chaque pièce un caractère distinctif et un look 
unique. La nuance chaleureuse du bronze s’accorde 
parfaitement avec le cadran vert kaki et les aiguilles 
dorées. Les aiguilles comme les index horaires sont 
revêtus de matière luminescente afin d’en faciliter la 
lecture de nuit. Le modèle est monté sur un bracelet en 
cuir de buffle vert au toucher unique. 

Les deux nouvelles éditions Spitfire sont équipées du 
système EasX-CHANGE d’IWC qui permet de changer 
de bracelet d’une simple pression sur un bouton et sans 
aucun outil. Plusieurs autres options de bracelet en cuir 
de veau et en caoutchouc sont également proposées 
comme accessoires. 

LE CALIBRE DE MANUFACTURE 82100,  
PRÉCIS ET FIABLE

La montre est animée par le calibre 82100 de 
manufacture IWC . Ce mouvement automatique haut 
de gamme a été conçu pour offrir un niveau maximal 
de précision et de fiabilité. Il est pourvu du système 
de remontage automatique qui a été développé dans 
les années 1950 par Albert Pellaton, l’ancien directeur 
technique d’IWC. Ce mécanisme utilise les moindres 
mouvements du rotor – et ce quelle que soit leur 
direction – afin de remonter le ressort-moteur. D’autres 
composants, notamment la roue automatique et les 
cliquets de remontage, sont en céramique d’oxyde de 
zirconium – un matériau quasiment inusable. Après 
remontage complet, le ressort-moteur emmagasine 
60 heures de réserve de marche.

Les deux éditions de la Grande Montre d’Aviateur 
43 Spitfire sont disponibles 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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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 – Boîtier interne en fer doux assurant une protection contre les 
champs magnétiques – Verre résistant à la dépressurisation

 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. IW329701 : boîtier et couronne en titane, cadran noir,  
aiguilles noires, bracelet en cuir de veau brun

  Réf. IW329702 : boîtier et couronne en bronze, cadran vert,  
aiguilles dorées, bracelet en cuir de buffle vert

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 10 bars
Diamètre 43 mm
Épaisseur 14,4 mm

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR 43 SPITFIRE

R É F.   I W 32 97
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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 : 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 LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la Grande Montre d’Aviateur 43 
Spitfire peuvent être téléchargées 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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