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Au printemps, IWC a présenté la nouvelle collection Inge-
nieur, dont le design s’inspire fortement des premières 
générations de ce garde-temps classique des années 1950. 
Il sera disponible à partir de l’automne. Dès aujourd’hui, un 
nouveau membre vient rejoindre cette famille de montres. 
« En réunissant ingénierie de précision et design specta-
culaire, ce chronographe sportif incarne exactement les 
valeurs qui unissent nos deux entreprises. Nous souhai-
tons un excellent anniversaire à Mercedes-AMG, et même 
si la marque étoilée n’a pas réussi à gravir le podium des 
24 Heures du Nürburgring, nous sommes persuadés que 
les prochains succès ne se feront pas attendre », déclare 
Christoph Grainger-Herr, CEO d’IWC Schaffhausen.

L’Ingenieur Chronographe Sport Edition « 50th Anni-
versary of Mercedes-AMG » (réf. IW380902), en édition 
limitée à 250 exemplaires, est entraîné par le calibre de 
manufacture 89361 avec fonction flyback. Doté d’un boî-
tier en titane et d’un cadran argenté avec échelle tachy-
métrique, ce garde-temps dispose, comme la première 
Ingenieur de 1955, d’une cage en fer doux qui le protège 
des champs magnétiques. Visible à travers le fond en verre 
saphir, la partie inférieure de la cage est ornée de perfora-
tions disposées en forme de rayons qui rappellent l’appa-

rence d’un disque de frein AMG. La gravure « A TRIBUTE 
TO ONE MAN, ONE ENGINE » rappelle que chaque mo-
teur performance de Mercedes-AMG est monté de A à Z 
par un seul mécanicien dans l’usine de l’entreprise.

L AN CE M E NT O FFI C I E L À L’OCC A S IO N  
D E S 24 H E U R E S D U N Ü R B U RG R I N G

Le garde-temps a été présenté officiellement le week-end 
dernier à l’occasion de la course de 24 heures qui se dé-
roulait dans l’« enfer vert » du Nürburgring. Point fort de 
l’événement, Mercedes-AMG a également présenté la 
Mercedes-AMG GT3 Edition 50 – un modèle exclusif, 
 limité à seulement cinq exemplaires, qui célébre les 50 ans 
de l’entreprise. Chaque acheteur de la voiture recevra 
 également une Ingenieur Chronographe Sport Edition  
« 50th Anniversary of Mercedes-AMG ». Le cadran de la 
montre s’inspire de la combinaison de couleurs typique de 
circuits tels que le Nürburgring – comme le rouge et le 
blanc pour les virages et le noir pour l’asphalte. IWC était 
sponsor du Mercedes-AMG- Team HTP Motorsport, com-
posé de Dominik Baumann  (Autriche), Maximilian Buhk 
(Allemagne), Edoardo Mortara (Italie) et Edward Sandström 
(Suède). Les pilotes AMG occupaient une position pro-

Schaffhausen, le 30 mai 2017 – Mercedes-AMG fête ses cinquante ans. Depuis un demi-siècle, la 

marque de voitures de sport de Mercedes-Benz est synonyme de compétences remarquables, de 

performances automobiles exceptionnelles et de conduite dynamique. IWC Schaffhausen célèbre 

l’anniversaire de son partenaire en lançant sur le marché une édition spéciale limitée de la famille 

des Ingenieur. Proposé dans un boîtier en titane, ce chronographe sportif de manufacture dispose 

d’une protection antimagnétique sous forme de disque de frein.

IWC CÉLÈBRE  
LE 50e ANNIVERSAIRE  

DE MERCEDES-AMG AVEC  
UNE ÉDITION SPÉCIALE
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metteuse lorsque la pluie se mit à tomber juste avant la fin 
de la course et que la GT3, montée de pneus slick, sortit 
de la piste.

U N PARTE NAR IAT D U R AB LE E T SO LI D E

AMG a été fondée en 1967 par Hans Werner Aufrecht et 
Erhard Melcher, à Großaspach près de Stuttgart. L’entre-
prise, dont le nom est formé des initiales des fondateurs 
et de la ville, est considérée aujourd’hui comme la marque 
performance et de voitures de sport de Mercedes-Benz. 
Elle est célèbre dans le monde entier pour les voitures 
qu’elle conçoit, notamment la Mercedes-AMG GT. Les 
véhicules performance et de sport de Mercedes-AMG 
ainsi que les montres mécaniques d’IWC marient au plus 
haut niveau l’ingénierie de précision à un design exclusif. 
Ces valeurs communes fondamentales ont permis aux deux 
entreprises d’établir en 2004 un étroit partenariat. IWC a 
déjà lancé plusieurs éditions spéciales AMG, certaines 
dotées d’un boîtier en céramique d’oxyde de zirconium 
noire, un matériau inspiré  des véhicules performance du 
constructeur.

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 de l’environnement.
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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 – Remontage automatique – Affichage de la date – Fonction  
stop heure, minute et seconde – Fonction flyback – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Fond 
transparent en verre saphir – Couronne vissée – Boîtier interne en fer doux assurant une protection 
antimagnétique – Édition limitée à 250 exemplaires

 
 

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 Boîtier en titane, aiguilles noires, cadran argenté, bracelet en veau noir 
Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 12 bars
Diamètre 44 mm
Hauteur 15,9 mm

INGENIEUR CHRONOGRAPHE 
SPORT EDITION « 50TH ANNIVER-

SARY OF MERCEDES-AMG »
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