
NOUVEAUX CHRONOGRAPHES  
TOP GUN EN CÉRAMIQUE  

BLANCHE « IWC LAKE TAHOE »  
ET VERTE « IWC WOODLAND »

Schaffhausen, le 30 mars 2022 – À l’occasion de l’ouverture de Watches and Wonders à Genève, IWC 

Schaffhausen dévoile deux nouveaux chronographes TOP GUN en céramique de couleur qui viennent 

compléter la famille des Montres d’Aviateur. La Montre d’Aviateur Chronographe TOP GUN Édition 

« Lake Tahoe » arbore un boîtier en céramique blanche et un cadran noir. La Montre d’Aviateur Chronographe 

TOP GUN Édition « Woodland » associe un boîtier en céramique verte et un cadran vert foncé à des poussoirs, 

une couronne et un fond de boîtier en Ceratanium® noir mat. Les deux modèles possèdent le calibre 69380 

de manufacture IWC et leur production annuelle sera limitée à 1000 pièces chacun.

En 2007, un double chronographe doté d’un boîtier 
en céramique d’oxyde de zirconium noire et d’un fond 
en titane a marqué la naissance de la ligne TOP GUN 
dans la famille des Montres d’Aviateur IWC. Depuis, les 
matériaux de pointe sont devenus la marque de fabrique 
de cette ligne dont les modèles se distinguent par 
leur look technique. En 2019, IWC a dévoilé la Montre 
d’Aviateur Chronographe TOP GUN Édition « Mojave 
Desert », le premier modèle TOP GUN en céramique 
couleur sable. IWC enrichit à présent sa collection de 
deux nouveaux chronographes en céramique de couleur 
blanche et verte.

« Ces  nouveaux  chronographes  reflètent  la  longue 
expertise d’IWC en matière de mouvements de 
manufacture et de matériaux de pointe. Ces deux 
couleurs de céramique inédites illustrent quant à 
elles l’évolution des modèles TOP GUN, jusqu’ici 
axés principalement sur la performance, en une ligne 
audacieuse qui incarne un mode de vie unique », analyse 
Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen. 

« Nos nouveaux chronographes sont inspirés des 
couleurs des uniformes des pilotes ainsi que des 

paysages fascinants qu’ils survolent. Grâce à un 
processus d’ingénierie révolutionnaire, nous avons 
développé deux teintes de céramique totalement 
inédites, le blanc « IWC Lake Tahoe » et le vert « IWC 
Woodland ». Tous les composants des montres ont 
été méticuleusement assortis à ces deux nouvelles 
nuances », ajoute Christian Knoop, Chief Design Officer 
de IWC Schaffhausen.

Situé sur la frontière de la Californie et du Nevada, 
Lake Tahoe est une région montagneuse fréquemment 
survolée par les pilotes de la U.S. Navy TOPGUN 
School. Les paysages hivernaux du lac d’eau douce 
ainsi que les uniformes blancs des aviateurs ont inspiré 
le design de la Montre d’Aviateur Chronographe 
TOP GUN  Édition  « Lake  Tahoe » (réf. IW389105). Le 
chronographe arbore un boîtier de 44,5 millimètres en 
céramique de couleur blanche ainsi qu’un cadran et des 
aiguilles noires recouvertes d’un enduit luminescent. 
IWC et Pantone ont déterminé ensemble la couleur de la 
céramique comme “IWC Lake Tahoe”. Les poussoirs et 
la couronne sont en acier inoxydable tandis que le fond 
du boîtier est en titane. Le bracelet est en caoutchouc 
blanc avec un insert en textile assorti et rehaussé d’un 
motif gaufré.
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Les combinaisons de vol des pilotes ont inspiré la nuance 
distinctive de la Montre d’Aviateur Chronographe 
TOP  GUN  Édition  « Woodland » (réf. IW389106). 
Récemment mis au point, ce vert « IWC Woodland » est 
utilisé pour le boîtier en céramique et le cadran tandis que 
les chiffres et les index sont imprimés dans une nuance 
plus claire. Les poussoirs et le fond du boîtier sont réalisés 
en Ceratanium® noir mat. Développé par IWC, ce matériau 
associe la légèreté et la robustesse structurelle du titane 
avec une dureté et une résistance aux rayures similaires 
à celles de la céramique. Un bracelet en caoutchouc vert 
assorti avec insert en textile parachève le design.

Les deux montres possèdent le calibre 69380 de 
manufacture  IWC,  un mouvement  chronographe  fiable 
et robuste qui arbore un design classique à roue à 
colonnes. Leurs boîtiers internes en fer doux protègent 
leurs mouvements respectifs des effets des champs 
magnétiques. Les verres saphir sont dotés d’une 
protection spéciale pour résister à une éventuelle 
dépressurisation soudaine du cockpit. Étanches jusqu’à 
6 bars, les deux modèles sont gravés de l’iconique 
blason TOP GUN sur le fond de leurs boîtiers.

U N E I N G É N I E R I E D E CO U LE U RS I N É D ITE

L’utilisation de céramiques colorées introduit un degré 
supplémentaire de complexité dans le design et le 
processus de fabrication des nouveaux chronographes 
TOP GUN. Le blanc « IWC Lake Tahoe » et le vert « IWC 
Woodland » sont deux teintes de céramique totalement 
inédites, développées par IWC. Un enjeu majeur était 
d’adapter ces nouvelles nuances de céramique aux 
nombreux autres éléments, notamment le cadran, les 
aiguilles, les bracelets en caoutchouc, les inserts en 
textile et même l’enduit luminescent. Chacun d’eux est 
réalisé dans différents matériaux, avec des propriétés 
uniques et un processus de fabrication spécifique. 

U N E VA STE E XP É R I E N CE D E L A 
CÉ R AM IQ U E D E CO U LE U R

Dans  les  années  1980,  IWC  fait  figure  de  pionnière 
dans le domaine de la céramique. Elle utilise pour la 
première fois ce matériau dur et résistant aux rayures en 
1986, pour la Da Vinci Calendrier Perpétuel (réf. 3755). 
La céramique fait son apparition dans la collection de 
Montres d’Aviateur en 1994 avec la Montre d’Aviateur 
Chronographe Céramique (réf. 3705). Dès les années 
1980 également, IWC expérimente différentes couleurs 
et produit de petites séries ou des prototypes en 
céramique blanche, bleue, verte ou encore rose.

La production de boîtiers en céramique de couleur est 
un exercice particulièrement exigeant. Chaque boîtier 
est le résultat d’une formule et d’un processus de 
fabrication uniques. L’oxyde de zirconium est associé à 
d’autres oxydes métalliques afin de donner sa couleur à 
la céramique. Chacune des nuances requiert différentes 
matières premières ainsi qu’un rapport de mélange 
particulier. Le processus de fabrication et ses conditions 
spécifiques – la température et la durée du procédé de 
frittage par exemple – doivent notamment être adaptés 
à la céramique de couleur et ses constituants. La 
céramique colorée exige par ailleurs un degré de pureté 
nettement plus élevé de ses matières premières.

La Montre d’Aviateur Chronographe TOP GUN Édition 
« Lake Tahoe » et la Montre d’Aviateur Chronographe 
TOP GUN Édition « Woodland » sont disponibles dès à 
présent 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 
TOP GUN ÉDITION « LAKE TAHOE »

R É F.  IW 3 8 91 05

C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement chronographe mécanique – Affichage de la date et du jour de la semaine – Fonction 
chronographe heure, minute et seconde – 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 – Production annuelle limitée à 1000 exemplaires

 
M O U VE M E NT

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

 
M O NTR E

Matériaux  Boîtier en céramique, fond de boîtier en titane, couronne et poussoirs en 
acier inoxydable, cadran noir, aiguilles noires, bracelet en caoutchouc 
blanc avec insert en textile et boucle déployante

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 
TOP GUN ÉDITION « WOODLAND »

R É F.  IW 3 8 91 0 6

C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement chronographe mécanique – Affichage de la date et du jour de la semaine – Fonction 
chronographe heure, minute et seconde – 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 – Production annuelle limitée à 1000 exemplaires

 
M O U VE M E NT

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

 
M O NTR E

Matériaux  Boîtier en céramique, fond de boîtier, couronne et poussoirs en 
Ceratanium®, cadran vert, aiguilles noires, bracelet en caoutchouc vert 
avec insert en textile et boucle ardillon

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 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 : 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 : 
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 Montre d’Aviateur Chronographe 
TOP GUN Édition « Lake Tahoe » et de la Montre 
d’Aviateur Chronographe TOP GUN Édition 
« Woodland » peuvent être téléchargées 
gratuitement 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

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun
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