
LE LÉGENDAIRE CALENDRIER 

PERPÉTUEL FAIT SON RETOUR  

DANS LA LIGNE PORTOFINO  

DE IWC SCHAFFHAUSEN

Schaffhausen, le 23 novembre 2022 : IWC Schaffhausen réintroduit l'emblématique calendrier perpétuel dans la 

collection Portofino. Deux versions sont disponibles, l'une en or rouge 750/1000 et l'autre en acier inoxydable – la 

première Portofino avec calendrier perpétuel en acier inoxydable. Avec un diamètre de boîtier de seulement 

40 millimètres, la Portofino Calendrier Perpétuel est actuellement la plus petite montre à calendrier perpétuel dans 

les collections IWC. Les deux versions possèdent le calibre de manufacture IWC  82650, qui comprend un 

remontage automatique Pellaton avec composants en céramique et offre une réserve de marche de 60 heures. 

Outre l'affichage de la date, du jour de la semaine et du mois, le calendrier comporte également l'affichage 

perpétuel des phases de lune de IWC, qui ne s’écarte de la course effective du satellite naturel de la terre que d’un 

jour en 577,5 années.

Il n'existe pas de complication qui incarne mieux 
l'approche unique de IWC en matière d’ingénierie que 
le calendrier perpétuel. Développé dans les années 
1980 par l'ancien Horloger en chef de IWC Kurt Klaus et 
composé de moins de 100 composants ingénieusement 
disposés, le calendrier se distingue par son haut niveau 
d'autonomie et sa simplicité d’utilisation. Son système 
mécanique intelligent distingue les différentes durées 
des mois et ajoute automatiquement un jour intercalaire 
tous les quatre ans fin février. Il continuera à fonctionner 
sans correction manuelle jusqu'en 2100 –  une année 
censée être bissextile mais qui ne le sera pas en raison 
d’une règle d’exception du calendrier grégorien. De plus, 
tous ses affichages étant parfaitement synchronisés,  
le calendrier peut être facilement avancé via une seule 
couronne.

Avec la Portofino Calendrier Perpétuel (réf.  3444), 
la complication iconique fait son retour dans la ligne 
Portofino. Deux déclinaisons sont disponibles. La 
première comprend un boîtier en acier inoxydable avec 
un cadran argenté et des aiguilles et appliques rhodiées 
(réf.  IW344601). C'est la première fois qu'un modèle 

Portofino avec calendrier perpétuel est présenté dans ce 
matériau classique et robuste. La seconde déclinaison 
est proposée avec un boîtier en or rouge 750/1000, 
un cadran argenté et des aiguilles et appliques dorées 
(réf.  IW344602). La Portofino Calendrier Perpétuel est 
aussi le choix idéal pour ceux qui préfèrent une taille 
légèrement plus compacte et ergonomique. Avec un 
boîtier de seulement 40 millimètres de diamètre, il s'agit 
actuellement du plus petit calendrier perpétuel dans les 
collections de IWC. Les deux références sont associées 
à des bracelets bleus en cuir de veau suisse traçable. 
Ces bracelets présentent une finition douce et naturelle 
qui leur assure un look contemporain et luxueux.

UN DEGRÉ D'AUTONOMIE ÉLEVÉ

Les informations du calendrier sont affichées dans 
trois compteurs. La date est indiquée à 3  heures, le 
mois à 6  heures et le jour de la semaine à 9  heures. 
L'affichage des jours de la semaine présente également 
un petit indicateur d'année bissextile – un « L » rouge (pour 
Leap year) –  et le calendrier ajoute automatiquement le 
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29 février. L'affichage perpétuel des phases de lune est 
un autre point fort de ce modèle. Intégré à l'affichage 
du mois, il montre la lune avec, en toile de fond, un ciel 
étoilé. Grâce à des rouages réducteurs calculés avec 
précision, il est si précis qu'il ne s’écartera de la course 
effective du satellite naturel de la terre que d’un jour en 
577,5 années.

CALIBRE DE MANUFACTURE IWC 82650  
À REMONTAGE PELLATON

Le calibre 82650 de manufacture IWC entraîne le module 
du calendrier au moyen d’une unique impulsion de 
commutation nocturne. Le mouvement minutieusement 
élaboré peut être admiré à travers le fond transparent 
en verre saphir. Il est équipé du système de remontage 
automatique extrêmement performant développé dans 
les années  1950 par l’ancien directeur technique de 

IWC, Albert Pellaton. Ce mécanisme utilise les plus 
petits mouvements de la masse oscillante, quelle que 
soit leur direction, et garantit une réserve de marche de 
60  heures dans le ressort-moteur. Les composants les 
plus sollicités du système de remontage automatique, 
notamment la came en forme de cœur et les cliquets, 
sont en céramique d’oxyde de zirconium quasiment 
inusable. En outre, le rotor arbore le médaillon « Probus 
Scafusia  » en or massif, qui incarne l'engagement sans 
compromis d'IWC en faveur de l'excellence technique, de 
la qualité et de la durabilité.

La Portofino Calendrier Perpétuel est disponible 
dès à présent dans les boutiques IWC, chez les 
détaillants agréés ou en ligne sur IWC.com. De plus, 
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 – Système de remontage automatique Pellaton – Calendrier perpétuel avec 
affichage de la date, du jour, du mois, de l'année bissextile et affichage perpétuel des phases de lune – 
Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Fond transparent en verre saphir

 
M O U VE M E NT

Calibre 82650
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 46
Réserve de marche 60 h
Remontage Automatique

 
M O NTR E

Matériaux  Réf. IW344601 : boîtier en acier inoxydable, cadran argenté,  
aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en cuir de veau bleu

  Réf. IW344602 : boîtier en or rouge 750/1000, cadran argenté,  
aiguilles et appliques dorées, bracelet en cuir de veau bleu 

Verre Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 5 bars
Diamètre 40 mm
Épaisseur 12,7 mm

PORTOFINO CALENDRIER PERPÉTUEL

R É F.   IW 3 4 4 601  /  IW 3 4 4 602
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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 Portofino Calendrier 
Perpétuel 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
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