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Depuis près de quatre-vingts ans, la Portugieser est sy-
nonyme de design intemporel et de perfection horlogère. 
Présentée pour la première fois en 2013, la référence 3904 
– troisième chronographe de la famille des Portugieser – 
conserve le caractère unique de la version originale des 
années 1930. Aujourd’hui, IWC réédite la Portugieser 
Chronographe Classique (réf. 3903) dans un design 
légère ment remanié et rafraîchi. Sans la subdivision des 
secondes, le cadran, orné du chemin de fer typique des 
Portugieser, paraît encore plus épuré que son prédéces-
seur. Le verre saphir bombé confère à la montre dans son 
ensemble une allure modernisée.

La variante la plus raffinée est composée d’un boîtier en or 
rouge 18 carats, d’un cadran argenté et d’aiguilles et ap-
pliques dorées. Elle se porte avec un bracelet en alligator 
brun fini à la main (réf. IW390301). Deux autres modèles 
sont proposés avec un boîtier en acier fin et un bracelet en 
alligator noir. Le premier est doté d’un cadran argenté et 
d’aiguilles et appliques bleues (réf. IW390302), le second 
d’un cadran bleu nuit et d’aiguilles et appliques rhodiées 
(réf. IW390303).

Pour ce qui est du mécanisme, IWC mise sur la conti-
nuité : les nouveaux chronographes sont en effet toujours 
animés par le calibre de manufacture IWC 89361, un ca-
libre éprouvé arborant la fonction flyback, le remontage 

automatique et une réserve de marche de 68 heures. Le 
compteur situé à « 12 heures » réunit les compteurs des 
heures et des minutes et permet de lire très facilement les 
temps chronométrés. Le fond transparent en verre saphir 
offre au regard tout le loisir d’admirer le mouvement et la 
masse oscillante ornée de Côtes de Genève.

Les nouveaux modèles de la Portugieser Chronographe 
Classique sont disponibles dès aujourd’hui dans les bou-
tiques IWC et chez les dépositaires IWC agréés.

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.

Schaffhausen, le 9 mai 2017 – Des chiffres arabes appliqués, une minuterie chemin de fer et des 

 aiguilles feuilles caractéristiques : la Portugieser Chronographe Classique est dotée de tous les 

 attributs stylistiques typiques d’une Portugieser. Aujourd’hui, IWC Schaffhausen présente une  édition 

remaniée de ce chronographe de manufacture intemporel, dans trois combinaisons de couleurs et 

avec un cadran encore plus épuré.

IWC LANCE UNE NOUVELLE  
ÉDITION DE LA PORTUGIESER 
CHRONOGRAPHE CLASSIQUE
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TÉLÉCHARGEMENTS 

L’iconographie relative aux nouvelles  
Portugieser Chronographe Classique  
d’IWC Schaffhausen peut être téléchargée  
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 press.iwc.com

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
Blog iwcblog.com
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Affichage de la date – Fonction stop heure, minute et 
seconde – Compteurs des heures et des minutes réunis dans un compteur à 12 heures – Fonction 
flyback – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Fond transparent en verre saphir

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture 89361
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  38
Réserve de marche  68 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW390301 : boîtier et appliques en or rouge 18 carats,  
cadran argenté, aiguilles dorées, bracelet en alligator brun

  Réf. IW390302 : boîtier en acier fin, cadran argenté, aiguilles et  
appliques bleues, bracelet en alligator noir

  Réf. IW390303 : boîtier en acier fin, cadran bleu, aiguilles et  
appliques rhodiées, bracelet en alligator noir

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 42 mm
Hauteur 14 mm

PORTUGIESER CHRONOGRAPHE 
CLASSIQUE

R É F.  IW 39 0301  ·  IW 39 0302 ·  IW 39 0303
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