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En 1984, IWC Schaffhausen perpétuait la tradition des 
montres classiques en or avec la famille des Portofino. La 
Portofino Remontage Manuel Phase de Lune (réf. 5251) 
était alors le fleuron de la gamme. Conçue sur la base de 
la montre de poche Lépine (réf. 5201), cette élégante 
montre-bracelet intemporelle d’un diamètre impression-
nant de 46 millimètres acquit rapidement le statut de 
 véritable icône. Depuis lors, les membres de cette famille 
de montres – qui marie habilement sobriété et complexi-
té – font partie des garde-temps les plus appréciés de la 
manufacture de Schaffhausen. La collection s’enrichit 
aujourd’hui de deux nouveaux modèles :

La Portofino Remontage Manuel Tourbillon Rétro-
grade (réf. IW516501) est la première Portofino dotée d’un 
tourbillon. Le balancier, l’ancre et la roue d’ancre sont 
logés dans une cage tournant sur elle-même une fois par 
minute. Cette rotation permanente permet de compenser 
les perturbations de la marche du mouvement dues à l’at-
traction terrestre. Grâce au nouveau stop-tourbillon, il est 
possible de régler la montre à la seconde près. En outre, 
IWC a remanié la disposition de l’ancre et de la roue 
d’ancre. Du silicium recouvert de diamant a aussi été 
 utilisé pour les composants pour réduire les frottements. 
Cette opération a beaucoup contribué à porter la réserve 
de marche à huit jours avec le calibre à remontage ma-
nuel IWC 59900. Sur le cadran, le tourbillon minutes 

 volant est accompagné d’un affichage rétrograde de la 
date et d’un affichage de la réserve de marche. Le boîtier 
de 45 millimètres de diamètre est fabriqué en or rouge 
18 carats. Le cadran est argenté, les aiguilles dorées, les 
appliques en or massif. Le fond en verre saphir permet 
d’admirer le calibre orné de Côtes de Genève.

Avec la Portofino Remontage Manuel Phase de Lune 
(réf. 5164), IWC intègre pour la première fois un affichage 
des phases de lune sur une Portofino Remontage Manuel 
Huit Jours. Ce garde-temps constitue également un hom-
mage à la référence 5251 de 1984, qui était elle aussi 
dotée de cette complication. Pour le calibre de manufac-
ture 59800, les horlogers d’IWC ont ajouté au calibre de 
base 59000 un module des phases de lune qui ne doit 
être corrigé d’un jour qu’après 122 ans. Dotée d’un boîtier 
de 45 millimètres de diamètre, la montre est proposée en 
deux variantes, toutes deux avec des aiguilles dorées. La 
première dispose d’un boîtier en or rouge 18 carats, d’un 
cadran ardoise et d’appliques en or massif (réf. IW516403), 
tandis que la seconde arbore un boîtier en acier fin, un 
cadran argenté et des appliques dorées (réf. IW516401). 
Les deux modèles se portent sur un bracelet en alligator 
brun foncé de Santoni.

IWC en a également profité pour rafraîchir la Portofino 
Automatic Phase de Lune 37 (réf. 4590). Désormais dis-
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ponible avec un cadran argenté au lieu d’un cadran en 
nacre, ce garde-temps très prisé s’intègre aujourd’hui 
encore mieux à la famille des Portofino. Le modèle haut 
de gamme, doté d’un boîtier et d’un bracelet à maille 
 milanaise en or rouge 18 carats, est serti de 78 diamants 
(réf. IW459010). Deux autres modèles arborent 66 dia-
mants sur la lunette et 12 sur le cadran : le premier offre 
un boîtier en or rouge 18 carats et des aiguilles dorées 
(réf. IW459009), le deuxième un boîtier en acier fin et des 
aiguilles rhodiées (réf. IW459008). La quatrième variante 
est constituée d’un boîtier en acier fin, d’aiguilles dorées 
et de 12 diamants sur le cadran (réf. IW459011). Ces trois 
montres se portent sur des bracelets en alligator de 
Santoni à la finition remarquable. 

Les nouveaux modèles Portofino avec phase de lune sont 
disponibles dès aujourd’hui dans les boutiques IWC et 
chez les dépositaires IWC agréés. Quant à la Portofino 
Remontage Manuel Tourbillon Rétrograde, elle sera dis-
ponible à partir d’octobre 2017.

IWC SC HAFFHAU 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 répu-
tation internationale. 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’en-

gage en faveur d’une production durable, soutient dans 
le monde entier le travail d’institutions d’aide à l’enfance 
et à la jeunesse, et poursuit son partenariat avec des 
organisations se consacrant à la protection de l’environ-
nement.

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com


IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

 

C AR AC TÉ R I S T I Q U E S

Mouvement de montre mécanique – Affichage de la réserve de marche – Affichage rétrograde de  
la date – Tourbillon minutes volant avec dispositif d’arrêt à 6 heures – Spiral Breguet – Fond trans-
parent en verre saphir

 

 

 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture  59900
Fréquence  28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  40
Réserve de marche  8 jours (192 h)
Remontage  Manuel

 

 

 

M O NTR E

Matériaux    Boîtier en or rouge 18 carats, cadran argenté, aiguilles dorées, 
appliques en or massif, bracelet en alligator brun foncé de Santoni

Verre  Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces
Étanche  3 bars
Diamètre  45 mm
Hauteur  14 mm

PORTOFINO REMONTAGE MANUEL  
TOURBILLON RÉTROGRADE

R É F.  IW5 1 6501
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C AR AC TÉ R I S T I Q U E S

Mouvement de montre mécanique – Affichage de la réserve de marche – Affichage de la date – 
 Affichage des phases de lune – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Spiral Breguet – Fond trans-
parent en verre saphir 

 

 

 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture  59800
Fréquence  28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  30
Réserve de marche  8 jours (192 h)
Remontage  Manuel

 

 

 

M O NTR E

Matériaux   Réf. IW516401 : Boîtier en acier fin, cadran argenté, aiguilles et 
appliques dorées, bracelet en alligator brun foncé de Santoni

   Réf. IW516403 : Boîtier en or rouge 18 carats, cadran ardoise, 
aiguilles dorées, appliques en or massif, bracelet en alligator brun 
foncé de Santoni

Verre  Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces
Étanche  3 bars
Diamètre  45 mm
Hauteur  13,5 mm

PORTOFINO REMONTAGE MANUEL 
PHASE DE LUNE

R É F.  IW5 1 6 4 01  ·  IW5 1 6 4 03
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C AR AC TÉ R I S T I Q U E S

Mouvement de montre mécanique – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Affichage des 
phases de lune

 

 

 

M O U VE M E NT

Calibre 35800
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis 25
Réserve de marche 42 h
Remontage Automatique

 

 

 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW459008 : Boîtier en acier fin avec 66 diamants, cadran argenté avec  
12 diamants, aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en alligator bleu foncé  
de Santoni

  Réf. IW459009 : Boîtier en or rouge 18 carats avec 66 diamants, cadran 
argenté avec 12 diamants, aiguilles dorées, appliques en or massif, bracelet  
en alligator noir de Santoni

  Réf. IW459010 : Boîtier en or rouge 18 carats avec 66 diamants, cadran 
argenté avec 12 diamants, aiguilles dorées, appliques en or massif, bracelet  
à maille milanaise en or rouge 18 carats 

  Réf. IW459011 : Boîtier en acier fin, cadran argenté avec 12 diamants, aiguilles 
et appliques dorées, bracelet en alligator brun foncé de Santoni

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 37 mm
Hauteur 11 mm

PORTOFINO AUTOMATIC 
PHASE DE LUNE 37

R É F.  IW459 0 0 8 ·  IW459 0 0 9 ·  IW459 01 0 ·  IW459 01 1
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