
IWC ÉLARGIT SA COLLECTION TOP GUN 
AVEC DE NOUVEAUX MODÈLES EN 

CERATANIUM® ET EN CÉRAMIQUE NOIRE

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

Schaffhausen dévoile deux nouveaux modèles TOP GUN parmi sa collection de Montres d’Aviateur. La Montre 

d’Aviateur Chronographe  41 TOP  GUN Ceratanium® est, dans cette collection, le premier chronographe de 

41 millimètres de diamètre entièrement en Ceratanium®. Ce nouveau matériau révolutionnaire est à la fois léger 

et robuste comme le titane, et dur et résistant aux rayures comme la céramique. La Grande Montre d’Aviateur 43 

TOP GUN en céramique d’oxyde de zirconium noire est la première Grande Montre d’Aviateur TOP GUN avec 

un boîtier de 43  millimètres de diamètre. Ces nouveaux modèles possèdent des mouvements de 

manufacture IWC, issus des familles de calibres 69000 et 82000. 

En 2022, IWC met à l’honneur sa collection TOP GUN. 
Parallèlement au lancement des nouvelles éditions « Lake 
Tahoe » et « Woodland » en céramiques blanche et verte, 
IWC enrichit cette collection de deux nouveaux modèles 
en Ceratanium® et céramique noire. Ces montres 
reflètent le design technique, axé sur la performance, qui 
est devenu la signature de la collection IWC TOP  GUN 
depuis l’introduction de la Montre d’Aviateur Double 
chronographe TOP GUN en 2007.

Le Ceratanium® a fait son apparition dans la collection de 
Montres d’Aviateur IWC en 2019 avec la Montre d’Aviateur 
Double chronographe TOP GUN Ceratanium®. Ce nouveau 
matériau innovant marque à présent son retour avec la Montre 
d’Aviateur Chronographe  41 TOP  GUN Ceratanium® 
(réf.  IW388106). Il s’agit du premier chronographe de 
41 millimètres de la collection qui est équipé d’un boîtier, de 
poussoirs et d’une couronne en Ceratanium®. En plus de 
remarquables propriétés matérielles –  une grande légèreté 
et une résistance élevée aux rayures – la caractéristique la 
plus impressionnante du Ceratanium® est sa couleur noir 
mat. IWC et Pantone ont déterminé ensemble la couleur de 
la céramique comme «  IWC Ceratanium® ». La teinte noire, 
légèrement métallique, est le résultat d’un processus de 
fabrication unique : elle se développe à la surface du matériau 
lorsque les composants du boîtier sont cuits à très hautes 
températures dans un four à céramique. De discrets imprimés 
blancs ainsi qu’un revêtement luminescent sont appliqués 
sur le cadran et les aiguilles noirs. Le calibre  69385 de 
manufacture IWC, un mouvement chronographe, est visible à 
travers le fond en verre saphir teinté. Le modèle est associé à 
un bracelet en caoutchouc noir avec insert en textile.

Si la Grande Montre d’Aviateur en céramique noire est 
une figure incontournable de la ligne IWC TOP  GUN 
depuis 2012, c’est néanmoins la première fois qu’elle est 
équipée d’un boîtier ergonomique de 43 millimètres de 
diamètre. La Grande Montre d’Aviateur 43 TOP GUN 
(réf. IW329801) possède un boîtier en céramique d’oxyde 
de zirconium noire, un fond en titane, ainsi qu’un cadran 
et des aiguilles noirs. Cette céramique technique utilisée 
pour le boîtier offre une protection maximale contre les 
rayures. IWC et Pantone ont déterminé ensemble la 
couleur de la céramique comme «  IWC Jet Black ». Le 
modèle possède le calibre 82100 de manufacture IWC. 
Le système de remontage Pellaton, doté de composants 
en céramique quasiment inusable, peut emmagasiner 
une réserve de marche de 60 heures. Le système EasX-
CHANGE® intégré permet de changer sans difficulté 
le bracelet textile vert. Un boîtier interne en fer doux 
protège le mouvement contre l’influence des champs 
magnétiques tandis que le verre du cadran bénéficie 
d’une protection qui garantit son maintien, même en cas 
de dépressurisation soudaine du cockpit.

La Montre d’Aviateur Chronographe 41 TOP GUN 
Ceratanium® et la Grande Montre d’Aviateur 43 TOP GUN 
seront 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 AR AC TÉ R I ST IQ 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 – Couronne vissée – Verre résistant  
à la dépressurisation – Fond transparent en verre saphir

 
M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 69385
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 33
Réserve de marche 46 h
Remontage Automatique

 
M O NTR E

Matériaux  Boîtier, poussoirs et couronne en Ceratanium®, cadran noir,  
aiguilles noires, bracelet en caoutchouc noir avec insert en textile  
et boucle ardillon en Ceratanium®

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 10 bars
Diamètre 41,1 mm
Épaisseur 14,5 mm

MONTRE D’AVIATEUR CHRONOGRAPHE 41  
TOP GUN CERATANIUM®

R É F.   IW 3 8 81 0 6
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement mécanique – Système de remontage automatique Pellaton – Seconde au centre  
avec dispositif d’arrêt – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation – Boîtier interne  
en fer doux assurant une protection contre les champs magnétiques

 
M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 82100
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 22
Réserve de marche 60 h
Remontage Automatique

 
M O NTR E

Matériaux  Boîtier en céramique, couronne en titane, fond en titane, cadran noir,  
aiguilles noires, bracelet textile vert avec boucle déployante

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 10 bars
Diamètre 43,8 mm
Épaisseur 13,9 mm

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR 43 
TOP GUN

R É F.   IW 32 9 8 01
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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 Montre d’Aviateur 
Chronographe 41 TOP GUN Ceratanium®  
et de la Grande Montre d’Aviateur 43 TOP GUN 
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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