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Dès le premier regard, la Da Vinci Tourbillon Rétrograde 
Chronographe en or rouge 18 carats (réf. IW393101) sé-
duit par son tourbillon volant. Dans cette complication, la 
cage du tourbillon est montée exclusivement sur la partie 
inférieure. Le pont supérieur a été abandonné. Le garde-
temps offre en outre un système sophistiqué de stop tour-
billon grâce auquel la montre peut être réglée à la seconde 
près. En tirant sur la couronne, deux leviers appuient, 
comme des pinces, sur la serge du balancier et bloquent 
ainsi le mécanisme composé du balancier, du rouage et 
des aiguilles. Malgré les complications supplémentaires, la 
nouvelle disposition de l’ancre et de la roue d’ancre ainsi 
que l’utilisation de la Diamond Shell Technology permettent 
de conserver la réserve de marche de 68 heures après 
remontage complet. L’ancre et la roue d’ancre sont en 
silicium recouvert de diamant, une surface extrêmement 
dure dotée de bonnes propriétés de glissement, qui réduit 
les frottements et donc la résistance, ce qui est bénéfique 
à la réserve de marche. La fonction de chronographe est 
placée à « 12 heures » et permet de lire des temps chrono-
métrés jusqu’à onze heures et 59 minutes comme une 
heure normale. L’aiguille de la seconde au centre chrono-
mètre les temps au quart de seconde près.

U N E DATE R É TROG R AD E Q U I  DO N N E  
U N E AUTR E P E RCE P TIO N D U TE M P S

La troisième complication – qui vient s’ajouter au chrono-
graphe et au tourbillon – n’est autre que l’affichage rétro-

grade de la date, sur la partie gauche du cadran. Pour 
afficher la date du jour, l’aiguille de la date se déplace sur 
un arc du 1er au 31 du mois et, une fois l’extrémité atteinte, 
revient à son point de départ. Pour les mois plus courts, 
ou lorsque la montre n’a pas été portée pendant un certain 
temps, l’affichage de la date se règle aisément et rapide-
ment au moyen de la couronne. Comparé à l’affichage 
classique de la date dans une fenêtre, ce mode d’affichage 
analogique offre une autre perception du temps.

U N D E S I G N ÉQ U I L I B R É ,  
L A CLÉ D E L’ HAR M O N I E

L’élégant boîtier en or rouge de la Da Vinci Tourbillon Rétro-
grade Chronographe, avec ses poussoirs et ses cornes 
de bracelet en or, est soigneusement équilibré. Les cornes 
de bracelet mobiles garantissent que le bracelet en alliga-
tor brun foncé de Santoni, avec sa boucle déployante en 
or rouge 18 carats, vienne parfaitement ceindre le poignet. 
La disposition harmonieuse des trois complications sur  
le cadran argenté respecte la chorégraphie typique d’IWC, 
avec la fonction chronographe placée à « 12 heures ». Un 
seul regard à travers le fond transparent en verre saphir 
de cette montre étanche 3 bars dévoile la conception du 
mouve ment du nouveau calibre de manufacture 89900 
avec masse oscillante en or rouge massif. Ce garde-temps 
affiche un diamètre de 44 millimètres et une hauteur de  
17 millimètres.

Le caractère innovant de la Da Vinci Tourbillon Rétrograde Chronographe transparaît déjà dans 

son nom : la combinaison d’un tourbillon classique à un chronographe et à une date rétrograde, 

rassemblés  sur un cadran. Les horlogers d’IWC ont conçu pour cette triade le nouveau calibre de 

manufacture 89900. 

LORSQUE LE CHRONOGRAPHE 
RENCONTRE LE TOURBILLON

DA VINCI TOURBILLON RÉTROGRADE CHRONOGRAPHE 
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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

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.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Remontage automatique – Calibre de manufacture 
89900 (famille de calibres 89000) – Affichage rétrograde de la date – Tourbillon minutes volant avec 
dispositif d’arrêt à 6 heures – Fonction stop heure, minute et seconde – Compteurs des heures et des 
minutes réunis dans un compteur à 12 heures – Fonction flyback – Balancier en Glucydur®* avec 
microréglage par excentrique sur les bras du balancier – Masse oscillante en or rouge 18 carats

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture  89900
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  42
Réserve de marche  68 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux   Boîtier en or rouge 18 carats, cadran argenté, bracelet brun foncé en 
alligator de Santoni, boucle déployante en or rouge 18 carats

Verre  Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces, fond transparent en  
verre saphir

Étanche 3 bars
Diamètre 44 mm
Hauteur 17 mm

 DA VINCI TOURBILLON  
RÉTROGRADE CHRONOGRAPHE

R É F.  IW 393 1 01

* IWC Schaffhausen n’est pas propriétaire de la marque Glucydur®.
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