
IWC SCHAFFHAUSEN ENRICHIT  

SA COLLECTION DE MONTRES 

D’AVIATEUR MARK XX DE QUATRE 

NOUVEAUX MODÈLES

Schaffhausen, le 4 octobre 2022 : IWC Schaffhausen complète sa collection Mark XX avec de nouvelles déclinaisons 

en acier inoxydable. La ligne comprend désormais des variantes dotées d’un cadran noir, bleu ou vert. Ces montres 

sont proposées avec différents bracelets en cuir de veau ou un superbe bracelet en acier inoxydable à cinq 

maillons, extrêmement confortable à porter. La Mark XX est la dernière-née de la famille Mark. Ces modèles 

rappellent la légendaire Mark 11, spécialement développée pour la Royal Air Force britannique en 1948.

La fascination qu’exercent les Montres d’Aviateur est liée 
à leur design fonctionnel et épuré, inspiré des instruments 
de cockpit parfaitement lisibles. L’histoire unique de 
ces modèles demeure aujourd’hui encore une source 
d’inspiration. À l’origine, les Montres d’Aviateur IWC étaient 
conçues comme des instruments de précision destinés à 
la navigation astronomique. Les pilotes les utilisaient avec 
un sextant pour déterminer leur position durant les vols à 
vue. Peu d’autres modèles peuvent se targuer d’incarner 
cette tradition comme la Mark de la manufacture IWC. 
La dernière-née de cette famille est la Montre d’Aviateur 
Mark XX. Elle s’inscrit dans la lignée initiée par la Mark 11, 
une «  montre-instrument  » précise et antimagnétique 
développée par IWC en 1948 pour les pilotes et les 
navigateurs de la Royal Air Force britannique. Ce modèle 
est resté en service jusque dans les années 1980.

La Montre d’Aviateur Mark XX (réf. IW3282) possède 
un boîtier en acier inoxydable robuste et résistant à 
la corrosion, mesurant 40 millimètres de diamètre. 
L’ergonomie de ses cornes a été retravaillée. Le cadran 
à haut contraste, ponctué de chiffres et d’index blancs, 
présente le fameux repère triangulaire à 12 heures – un 
détail désormais signature des Montres d’Aviateur IWC. 
Divers éléments lumineux sur le cadran ainsi que les 
aiguilles rhodiées assurent une excellente lisibilité quelles 
que soient les conditions de luminosité.

La nouvelle référence est équipée du calibre 32111 de 
manufacture IWC. Ce nouveau mouvement automatique 
possède un système de remontage à cliquets bidirectionnel 

qui lui garantit une réserve de marche de 120 heures.  
Le verre du cadran, quant à lui, est doté d’une protection 
spéciale en cas de dépressurisation soudaine du 
cockpit. Autre atout, le système de changement rapide  
EasX-CHANGE®* conçu par IWC permet de remplacer 
facilement le bracelet, sans le moindre outil. Par ailleurs,  
la Mark XX est désormais certifiée étanche jusqu’à 10 bars, 
ce qui en fait le compagnon idéal de toutes les aventures.

Après le lancement de la Montre d’Aviateur Mark XX 
en acier inoxydable dotée d’un cadran noir ou bleu 
(réf. IW328201 et IW328203), IWC enrichit à présent la 
collection de quatre nouvelles références :
 •  Ref. IW328202  : boîtier en acier inoxydable, cadran 

noir, aiguilles rhodiées, bracelet en acier inoxydable
 •  Réf. IW328204  : boîtier en acier inoxydable, cadran 

bleu, aiguilles rhodiées, bracelet en acier inoxydable
 •  Réf. IW328205 : boîtier en acier inoxydable, cadran 

vert, aiguilles rhodiées, bracelet en cuir de veau brun
 •  Ref. IW328206 : boîtier en acier inoxydable, cadran 

vert, aiguilles rhodiées, bracelet en acier inoxydable

La Montre d’Aviateur Mark XX est disponible dès à présent 
dans les boutiques IWC, chez les détaillants agréés ou 
en ligne sur IWC.com. Cette pièce est par ailleurs éligible 
au programme My IWC. Son enregistrement permettra 
notamment d’étendre de 6 années supplémentaires la 
Garantie internationale limitée standard de 2 ans.

* EasX-CHANGE® est une marque déposée par IWC 
Schaffhausen dans de nombreuses juridictions du 
monde entier.
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Affichage de la date – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt –  
Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 32111
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 21
Réserve de marche 120 h
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Réf. IW328201 : boîtier en acier inoxydable, cadran noir, aiguilles rhodiées, 
bracelet en cuir de veau noir avec système EasX-CHANGE®

  Réf. IW328202 : boîtier en acier inoxydable, cadran noir, aiguilles rhodiées, 
bracelet en acier inoxydable avec système EasX-CHANGE®

  Réf. IW328203 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles rhodiées, 
bracelet en cuir de veau bleu avec système EasX-CHANGE®

  Réf. IW328204 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles rhodiées, 
bracelet en acier inoxydable avec système EasX-CHANGE®

  Réf. IW328205 : boîtier en acier inoxydable, cadran vert, aiguilles rhodiées, 
bracelet en cuir de veau brun avec système EasX-CHANGE®

  Réf. IW328206 : boîtier en acier inoxydable, cadran vert, aiguilles rhodiées, 
bracelet en acier inoxydable avec système EasX-CHANGE®

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 10 bars
Diamètre 40 mm
Épaisseur 10,8 mm

MONTRE D’AVIATEUR MARK XX

R É F.  IW 32 8201  /  R É F.  IW 32 8202 /  R É F.  IW 32 8203 /  
R É F.  IW 32 820 4 /  R É F.  IW 32 8205 /  R É F.  IW 32 820 6
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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.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la Montre d’Aviateur Mark XX 
sont disponibles 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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