
IWC SCHAFFHAUSEN ENRICHIT SA GAMME 

DE MONTRES À CALENDRIER AVEC LA 

PORTOFINO CALENDRIER COMPLET

Schaffhausen, le 9 février 2023 : IWC Schaffhausen présente la Portofino Calendrier Complet. Ce modèle, proposé en or 

rouge 750/1000 ou en acier inoxydable, est le premier à être équipé du nouveau module de calendrier complet développé 

par IWC. Homologue du calendrier perpétuel et du calendrier annuel, le calendrier complet souligne l’expertise unique 

de la manufacture horlogère suisse de luxe, capable de concevoir des complications calendaires à la fois robustes et 

fonctionnelles. Le calendrier complet affiche la date, le jour de la semaine, le mois et le cycle lunaire dans deux guichets 

; il ne requiert qu’une correction manuelle à la fin des mois de moins de 31 jours. IWC dévoile par ailleurs la Portofino 

Automatic Pointer Date, le premier modèle Portofino avec une date sautante dans un guichet à 6 heures.

Après avoir réintroduit l’iconique calendrier perpétuel 
dans la ligne Portofino, IWC Schaffhausen présente 
trois nouveaux modèles équipés de complications de 
calendrier et de date. Tout en soulignant l’immense savoir-
faire et la riche expérience de la manufacture horlogère 
suisse de luxe en matière de complications fonctionnelles 
et robustes, ces références illustrent également les codes 
stylistiques – à la fois décontractés et élégants – qui 
caractérisent la ligne Portofino depuis sa création en 1984.

Présentée dans un boîtier de 41 mm de diamètre en or 
rouge 750/1000 ou en acier inoxydable, la Portofino 
Calendrier Complet (réf. 3590) est la première montre 
équipée du nouveau module de calendrier complet 
récemment mis au point par IWC. Un guichet à 12 heures 
affiche le jour de la semaine et le cycle lunaire tandis que 
la date et le mois sont indiqués à 6 heures. Le module du 
calendrier se compose de 69 pièces distinctes. Chaque 
affichage est entraîné par un rouage séparé et peut être 
réglé indépendamment des autres, à l’aide de la couronne 
ou des deux boutons correcteurs intégrés dans le flanc du 
boîtier. Le calendrier requiert une correction uniquement 
les mois comptant moins de 31 jours. Il suffit de régler 
manuellement la date sur 31 à l’aide de la couronne 
le dernier jour du mois. Tous les affichages, y compris 
l’affichage extrêmement précis des phases de lune, sont 
alors automatiquement avancés d’un jour vers minuit. Le 
module du calendrier est monté sur le calibre 32150 de 
manufacture IWC. Ce mouvement automatique ultraprécis 
et fiable est doté d’un système de remontage à cliquets et 
d’une réserve de marche de 72 heures.

Une première version (réf. IW359002) possède un boîtier 
en or rouge 750/1000, un cadran argenté, des aiguilles 
dorées, des appliques en or massif et un bracelet en 
cuir de veau taupe. Le second modèle (réf. IW359001) 
se distingue par un boîtier en acier inoxydable, un 
cadran argenté, des aiguilles et appliques dorées et 
un bracelet en cuir de veau bleu. Les deux références 
sont associées à des bracelets en cuir de veau suisse 
traçable qui arborent une finition douce et naturelle pour 
un look contemporain et luxueux.

La Portofino Automatic Pointer Date (réf.  IW359201) 
présente une indication de la date par pointeur dans 
un guichet à 6 heures. Une petite aiguille pointe la date 
actuelle sur l’affichage analogique. Chaque nuit vers 
minuit, le pointeur passe à la nouvelle date. Classique 
et élégante, cette Portofino possède un boîtier en acier 
inoxydable de 39 millimètres de diamètre, un cadran 
argenté et des aiguilles et appliques dorées. Elle est 
accompagnée d’un bracelet en cuir de veau brun pourvu 
d’un système de changement rapide.

La Portofino Automatic Pointer Date sera disponible 
dès février 2023 et la Portofino Calendrier Complet 
dès avril 2023 dans les boutiques IWC, auprès des 
détaillants agréés et en ligne sur IWC.com. Ces pièces 
sont par ailleurs éligibles au programme My IWC. Leur 
enregistrement permettra notamment d’étendre de 
6 années supplémentaires la Garantie internationale 
limitée standard de 2 ans.

IWC Schaffhausen  Baumgartenstrasse 15 · 8201 Schaffhausen, Switzerland
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement mécanique – Calendrier complet avec affichage de la date, du jour, du mois et de la phase 
de lune – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Fond transparent en verre saphir

 
M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 32150
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 21
Réserve de marche 72 h
Remontage Automatique

 
M O NTR E

Matériaux  Réf. IW359001 : boîtier en acier inoxydable, cadran argenté, aiguilles et 
appliques dorées, bracelet en cuir de veau bleu

  Réf. IW359002 : boîtier en or rouge 750/1000, cadran argenté, aiguilles 
dorées, appliques en or massif, bracelet en cuir de veau taupe

Verre Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 5 bars
Diamètre 41 mm
Épaisseur 11,8 mm

PORTOFINO CALENDRIER COMPLET

R É F.   IW 359 0 01  /  IW 359 0 02
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement mécanique – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Indication de la date par 
pointeur – Système de changement rapide de bracelet

 
M O U VE M E NT

Calibre 35160
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 25
Réserve de marche 50 h
Remontage Automatique

 
M O NTR E

Matériaux  Boîtier en acier inoxydable, cadran argenté, aiguilles et appliques dorées, 
bracelet en cuir de veau brun

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 5 bars
Diamètre 39 mm
Épaisseur 10,8 mm

PORTOFINO AUTOMATIC POINTER DATE

R É F.   IW 359201
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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 Complet 
et de la Portofino Automatic Pointer Date 
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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