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Avec son cadran de 40 millimètres de diamètre, la Da Vinci  
Automatic (réf. IW356601/IW356602) est une montre clas-
sique à trois aiguilles qui s’adresse indifféremment aux 
femmes comme aux hommes. Grâce à ses cornes de 
 bracelet mobiles, elle s’ajuste parfaitement aux poignets 
plus fins, ce qui en fait une montre particulièrement at-
trayante pour les femmes. La boucle ardillon de la référence 
IW356601 assure une tenue parfaite, rôle qui incombe sur 
la référence IW356602 à la nouvelle boucle déployante 
papillon. Ses grands chiffres arabes et ses aiguilles en 
feuilles lancéolées sont parfaitement mis en valeur grâce 
à un cadran clairement agencé avec date à « 6 heures ». 
La couronne rappelle discrètement la forme arrondie du 
 boîtier et s’intègre ainsi harmonieusement à l’ensemble. 
Les deux modèles sont étanches 3 bars et animés par le 
calibre 35111, avec remontage automatique et réserve de 
marche de 42 heures.

La référence IW356602 est dotée d’un boîtier en acier fin, 
d’un cadran ardoise ainsi que d’aiguilles et d’appliques 
rhodiées. Ce garde-temps se porte sur un bracelet en acier 
fin poli. Arborant un cadran argenté ainsi que des appliques 
et des aiguilles des heures et des minutes dorées, la réfé-
rence IW356601 forme le pendant du modèle tout en acier 
fin. Le bleu de l’aiguille des secondes apporte un contraste 
de couleur. Son élégance est soulignée par le bracelet en 
alligator noir de Santoni, teint à la main.

H O M MAG E A L A DA V I N CI  S L AUTO MATI C

Avec son boîtier en acier fin, ses cornes de bracelet mobiles 
et sa lunette à double cadre ajouré, la nouvelle Da Vinci 
Automatic rend hommage, dans une interprétation mo-
derne, à la Da Vinci SL Automatic (réf. 3528) de la fin des 
années 1990. La collection SL a vu le jour en 1976. Ces 
montres n’ont été produites qu’en de très rares exem-
plaires et sont donc, encore aujourd’hui, des modèles 
particulière ment recherchés par les collectionneurs.

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le déve-
loppement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff-
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis 1868. 
Grâce à sa passion pour des solutions innovantes et à son 
génie créateur, l’entreprise s’est forgé une réputation inter-
nationale. Étant l’un des leaders mondiaux dans le  segment 
des montres de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie qui marient l’ingénierie et la précision 
dans un design exclusif. À titre d’entreprise responsable 
écologiquement et socialement, IWC s’engage en faveur 
d’une production durable, soutient dans le monde entier 
des institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse, et pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection du climat et de l’environnement.

Avec son boîtier rond et ses cornes de bracelet proéminentes, la Da Vinci Automatic s’inscrit dans 

le droit fil du design mythique des montres Da Vinci des années 1980. Cet élégant garde-temps,  

créé aussi bien pour les femmes que pour les hommes, est disponible avec un cadran ardoise et un 

bracelet  en acier fin ou avec un cadran argenté et un bracelet en alligator noir.

DERRIÈRE UNE APPARENCE  
MINIMALISTE, UNE VIRTUOSITÉ 

EXCEPTIONNELLE

DA VINCI AUTOMATIC
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TÉLÉCHARGEMENTS

Les dossiers de presse concernant le lance- 
ment des nouvelles montres Da Vinci  
d’IWC Schaffhausen peuvent être téléchargés 
gratuitement sur press.iwc.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

IWC Schaffhausen
Clemens von Walzel
Department Manager Public Relations
Tél. +41 (0)52 235 79 29
E-mail clemens.vonwalzel@iwc.com
Internet www.iwc.com/press

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

Web 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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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Remontage automatique – Affichage de la date – Seconde au 
centre avec dispositif d’arrêt

 
 

M O U VE M E NT

Calibre  35111
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  25
Réserve de marche  42 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux   Réf. IW356601 : Boîtier en acier fin, cadran argenté, bracelet en  
alligator noir de Santoni, boucle ardillon en acier fin

  Réf. IW356602 : Boîtier en acier fin, cadran ardoise, bracelet en  
acier fin, boucle déployante papillon en acier fin

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 40 mm
Hauteur 10 mm

 DA VINCI AUTOMATIC

R É F.  IW 35 6 601  ·  IW35 6 602
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