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L’Aquatimer Automatic 2000 Edition « 35 Years Ocean 
2000 » (réf. IW329101) est la montre de plongée la plus 
fine de la collection IWC. Malgré la faible épaisseur de  
son boîtier, elle vous accompagnera fidèlement jusqu’à  
2 000 mètres de profondeur, notamment grâce à la forme 
améliorée du boîtier en titane. Pionnier de l’utilisation du 
titane pour les boîtiers de montre, IWC dispose de plus de 
trente ans d’expérience dans l’usinage de ce matériau 
léger et extrêmement résistant. Sur le fond, la gravure re-
présentant un casque pour plongeurs de grands fonds rap-
pelle chaque jour à son propriétaire que la montre résiste 
à une pression extrême de 200 bars. Certaines caracté-
ristiques du design, comme le cadran noir, les aiguilles et 
les index blancs recouverts d’un enduit luminescent ou 
l’extrémité rouge de l’aiguille des secondes, sont inspirées 
de l’Ocean 2000. Les remarquables poignées encastrées 
de la lunette et le bracelet en caoutchouc en forme de 
lamelles rendent eux aussi hommage à la version originale 
conçue par Porsche en 1982.

LE SYSTÈ M E SAFE D IVE D ’ IWC AP P O RTE 
U N E S ÉCU R ITÉ S U P P LÉ M E NTAI R E

En cas de plongée avec air comprimé, les plongeurs doivent 
toujours avoir un œil sur l’heure afin de ne pas se mettre 

en danger en remontant trop rapidement à la surface. 
C’est la raison pour laquelle les montres Aquatimer d’IWC 
permettent de régler le temps de plongée au moyen de la 
lunette. Grâce au système innovant SafeDive, il ne peut 
être réglé que par une rotation dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. En cas de déréglage involontaire de 
la lunette tournante externe, le temps zéro, durant lequel 
un plongeur peut remonter sans palier de décompression, 
ne peut donc jamais être dépassé. Enfin, ce modèle d’Aqua-
timer dispose lui aussi du système de bracelet interchan-
geable qui permet de remplacer le bracelet en caoutchouc 
par un autre.

Cette édition spéciale limitée d’Aquatimer sera disponible 
à compter de juillet 2017 dans les boutiques 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 gardetemps 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 

Schaffhausen, le 30 juin 2017 – En 1982, Ferdinand A. Porsche créait pour IWC Schaffhausen 

l’Aquatimer  Ocean 2000. Avec son design avant-gardiste, cette montre extrêmement résistante à 

la pression avait plusieurs années d’avance sur son temps. La manufacture célèbre aujourd’hui le 

35e anniversaire d’une icône du style en lançant une édition spéciale limitée de seulement 14,5 milli-

mètres d’épaisseur.

IWC REND HOMMAGE À UNE  
ICÔNE DES GRANDS FONDS EN 

LANÇANT UNE ÉDITION  
SPÉCIALE DE L’AQUATIMER
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des montres de luxe, IWC fabrique des chefsd’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.

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

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com
mailto:clemens.vonwalzel@iwc.com
http://press.iwc.com
http://www.iwc.com
http://www.facebook.com/IWCWatches
http://www.youtube.com/iwcwatches
http://www.twitter.com/iwc
http://www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://www.instagram.com/iwcwatches
http://www.pinterest.com/iwcwatches
http://www.iwcblog.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 ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Affichage de la date – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt –  
Lunettes tournantes mécaniques externe et interne avec système SafeDive d’IWC – Éléments lumines
cents sur les aiguilles, le cadran et la lunette tournante interne – Couronne vissée – Gravure spéciale 
sur le fond – Système breveté IWC de bracelet interchangeable – Édition limitée à 350 exemplaires 
dans le monde entier

 
 

M O U VE M E NT

Calibre 30120
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  21
Réserve de marche  42 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux Boîtier en titane, cadran noir, aiguilles blanches, bracelet en caoutchouc
Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 200 bars
Diamètre 42 mm
Hauteur 14,5 mm

AQUATIMER AUTOMATIC 2000 
EDITION « 35 YEARS  

OCEAN 2000 »
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