
IWC SCHAFFHAUSEN PRÉSENTE DE 

NOUVELLES MONTRES PORTOFINO 

AUTOMATIC 37 ÉQUIPÉES DE 

CALIBRES 32000 DE MANUFACTURE 

IWC ET DE FONDS EN VERRE SAPHIR

Schaffhausen, le 8  septembre 2022 : Dans le cadre d’une actualisation complète de sa ligne Portofino, IWC 

Schaffhausen enrichit sa collection de modèles Portofino de 37 millimètres de diamètre. Toutes ces nouvelles 

pièces sont équipées de mouvements de manufacture issus de la famille de calibres 32000 qui leur assurent une 

réserve de marche de 5 jours. La Portofino Automatic Phase de lune 37 est déclinée en trois versions tandis que 

la Portofino Automatic 37 présente six nouvelles variantes. IWC propose également des bracelets en cuir de veau 

entièrement traçable –  une première dans l’industrie horlogère de luxe. Chaque bracelet est accompagné  

d’un code unique qui permet d’identifier en ligne l’origine de la matière. D’autres références de la collection sont 

quant à elles montées sur un superbe bracelet en métal à cinq maillons tout récemment développé.

La Portofino est une montre raffinée qui se distingue par 
sa fraîcheur et ses lignes épurées. Grâce à son design 
classique et intemporel, elle offre une polyvalence 
exceptionnelle et agrémente facilement une tenue 
décontractée ou élégante. Depuis 2014, la Portofino 
Automatic 37 est devenue une figure incontournable du 
portfolio de montres féminines de la manufacture IWC.  
La nouvelle collection a été améliorée sur le plan technique 
et enrichie de nombreux détails.

C A L I B R E 320 0 0 D E M A N U FAC T U R E I WC 

E T FO N D E N V E R R E S A P H I R

L’ensemble de la collection Portofino Automatic 37 est à 
présent équipée de mouvements de manufacture issus 
de la famille de calibres 32000. Ces mouvements sont 
dotés d’un remontage à cliquets automatique et d'une 
réserve de marche de 5 jours. Ils arborent des finitions 

minutieuses telles que des vis bleuies et des rotors 
dorés qui peuvent être admirées à travers un fond en 
verre saphir.

D E S D I A M A N T S P LU S I M P O S A N T S  

E T  U N S E R T I S S AG E A M É L I O R É

Sur les modèles avec une lunette sertie de diamants,  
le design du boîtier a été optimisé pour accueillir des 
pierres plus généreuses de 1,7 millimètre. Le cadran et 
le boîtier de ces références sont ornés de 72 diamants  
pour un total de près de 1,12 carat. Grâce à l’amélioration 
du sertissage, les diamants offrent une meilleure réflexion 
de la lumière - ils sont désormais plus visibles et brillants. 
Les cadrans argentés sont également revêtus d’un 
nouveau type de finition soleillée qui leur confère plus  
de douceur voir davantage de raffinement. 
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D E S N O U V E AU X B R AC E L E T S E N C U I R  

D E V E AU T R AÇ A B L E O U U N B R AC E L E T 

I N É D I T  E N AC I E R I N OX Y DA B L E

Fidèle à son engagement de transparence, IWC souhaite 
garantir la traçabilité des matières tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. La manufacture propose 
désormais des bracelets confectionnés en cuir de veau 
entièrement traçable –  une première dans l’industrie 
horlogère de luxe  – et dotés d’une boucle déployante 
papillon. Ces bracelets présentent une finition douce et 
naturelle qui leur assure un look contemporain et luxueux. 
Chaque bracelet est accompagné d’un code unique qui 
peut être saisi dans l’application IWC pour en découvrir 
davantage sur l’origine du cuir. D’autres références de 
la collection sont associées à un superbe bracelet en 
acier inoxydable à cinq maillons, alternant des finitions 
polies et satinées. Récemment mis au point, ce bracelet 
sophistiqué au design moderne est extrêmement 
confortable à porter. Tous les modèles sont pourvus d’un 
système de changement rapide qui permet de remplacer 
le bracelet à l’aide d’un petit outil fourni avec la montre.

La Portofino Automatic Phase de lune  37 bénéficie 
d’une première  : un module des phases de lune est 
intégré dans un mouvement de manufacture de la famille 
de calibres  32000. Grâce à un engrenage spécial, 
l’affichage est si précis qu’il ne s’écarte de la course 
effective du satellite naturel de la terre que d’un jour 
en 122 années. Le disque des phases de lune, situé à 
12  heures sur le cadran, est en or massif et présente 
un firmament étoilé bleu appliqué par tampographie. 
L’affichage peut être facilement réglé par paliers de 
24 heures à l’aide de la couronne.

Réf. IW659602 : 
Boîtier en or rouge 750/1000 serti de 60  diamants, 
cadran argenté serti de 12  diamants, aiguilles et 
appliques dorées, bracelet en cuir de veau couleur 
taupe avec système de changement rapide

Réf. IW659601 : 
Boîtier en acier inoxydable serti de 60 diamants, cadran 
argenté serti de 12  diamants, aiguilles et appliques 
rhodiées, bracelet en cuir de veau bleu avec système de 
changement rapide

Réf. IW459601 : 
Boîtier en acier inoxydable, cadran argenté serti de 
12 diamants, aiguilles et appliques dorées, bracelet en 
cuir de veau bleu avec système de changement rapide

Très confortable à porter grâce à son modeste diamètre 
de 37  millimètres, la Portofino Automatic  37 est 
devenue une figure incontournable du portfolio de 
montres féminines de la manufacture IWC. Les nouveaux 
modèles combinent le calibre 32111 de manufacture IWC 
et des couleurs inédites avec des bracelets en cuir de 
veau suisse entièrement traçable ou le nouveau bracelet 
en métal à cinq maillons.
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Réf. IW658603 : 
Boîtier en or rouge 750/1000 serti de 60  diamants, 
cadran argenté serti de 12  diamants, aiguilles et 
appliques dorées, bracelet en cuir de veau noir avec 
système de changement rapide

Réf. IW458606 : 
Boîtier en or rouge 750/1000, cadran argenté serti de 
12 diamants, aiguilles et appliques dorées, bracelet en 
cuir de veau beige avec système de changement rapide

Réf. IW658601 : 
Boîtier en acier inoxydable serti de 60 diamants, cadran 
argenté serti de 12  diamants, aiguilles et appliques 
rhodiées, bracelet en cuir de veau bleu avec système de 
changement rapide

Réf. IW458602 : 
Boîtier en acier inoxydable, cadran vert serti de 
12 diamants, aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en 
acier inoxydable avec système de changement rapide

Réf. IW458603 : 
Boîtier en acier inoxydable, cadran ardoise serti de 
12 diamants, aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en 
cuir de veau couleur taupe avec système de changement 
rapide

Réf. IW458601 : 
Boîtier en acier inoxydable, cadran argenté serti de 
12 diamants, aiguilles et appliques dorées, bracelet en 
cuir de veau beige avec système de changement rapide

Les nouveaux modèles Portofino Automatic Phase de 
lune  37 et Portofino Automatic  37 seront disponibles 
dès l’automne 2022 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 – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Affichage des phases de lune –  
Système de changement rapide de bracelet

 

M O U V E M E N T

Calibre 32800
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 21
Réserve de marche 120 h (5 jours)
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Réf. IW659602 : boîtier en or rouge 750/1000 serti de 60 diamants,  
cadran argenté serti de 12 diamants, aiguilles et appliques dorées,  
bracelet en cuir de veau couleur taupe

  Réf. IW659601 : boîtier en acier inoxydable serti de 60 diamants, cadran argenté 
serti de 12 diamants, aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en cuir de veau bleu

  Réf. IW459601 : boîtier en acier inoxydable, cadran argenté serti de 12 diamants, 
aiguilles et appliques dorées, bracelet en cuir de veau bleu

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 5 bars
Diamètre 37,1 mm
Épaisseur 11,3 mm

PORTOFINO AUTOMATIC  

PHASE DE LUNE 37

R É F.   I W659 6 02 /  I W659 6 01  /  I W459 6 01
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Système de changement rapide 
de bracelet

 

M O U V E M E N T

Calibre 32111
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 21
Réserve de marche 120 h (5 jours)
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Réf. IW658603 : boîtier en or rouge 750/1000 serti de 60 diamants,  
cadran argenté serti de 12 diamants, aiguilles et appliques dorées,  
bracelet en cuir de veau noir

  Réf. IW458606 : boîtier en or rouge 750/1000, cadran argenté serti de 
12 diamants, aiguilles et appliques dorées, bracelet en cuir de veau beige

  Réf. IW658601 : boîtier en acier inoxydable serti de 60 diamants, cadran argenté 
serti de 12 diamants, aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en cuir de veau bleu

  Réf. IW458602 : boîtier en acier inoxydable, cadran vert serti de 12 diamants, 
aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en acier inoxydable

  Réf. IW458603 : boîtier en acier inoxydable, cadran ardoise serti de 12 diamants, 
aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en cuir de veau couleur taupe

  Réf. IW458601 : boîtier en acier inoxydable, cadran argenté serti de 12 diamants, 
aiguilles et appliques dorées, bracelet en cuir de veau beige

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 5 bars
Diamètre 37 mm
Épaisseur 9,4 mm

PORTOFINO AUTOMATIC 37

R É F.   I W65 8 6 03 /  I W45 8 6 0 6 /  I W65 8 6 01  /  I W45 8 6 02 /  I W45 8 6 03 /  I W45 8 6 01
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TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos des nouveaux modèles Portofino 
Automatic Phase de lune 37 et Portofino 
Automatic 37 peuvent être téléchargées 
gratuitement 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

I WC S C H A F F H AU S E N

IWC Schaffhausen est une manufacture horlogère suisse 
de luxe, basée à Schaffhausen, au nord-est de la Suisse. 
Avec des collections telles que la Portugieser et les 
Montres d’Aviateur, la marque couvre toute la gamme des 
montres élégantes et sportives. Fondée en  1868 par 
l’horloger et ingénieur américain Florentine Ariosto Jones, 
IWC est connue pour son approche unique de l’ingénierie 
horlogère, associant le meilleur du savoir-faire et de la 
créativité humaines à des technologies et des processus 
de pointe.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création de 
montres-instruments professionnelles et 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 la céramique colorée, le 
Ceratanium® et l’aluminure de titane.

Leader dans l’horlogerie de luxe durable, IWC veille à 
assurer un approvisionnement responsable de ses 
matières premières et prend des initiatives pour réduire 
son empreinte environnementale. La marque – qui se veut 
transparente, circulaire et responsable  – fabrique des 
pièces horlogères conçues pour durer pendant des 
générations et améliore continuellement chaque étape de 
conception, de fabrication, de distribution et d’entretien de 
ses produits. IWC entretient également divers partenariats 
avec des organisations d’envergure internationale pour 
soutenir des programmes d’aide aux enfants et jeunes 
adultes en difficulté.
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