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Double champion olympique et quadruple champion du 
monde du contre-la-montre individuel, triple vainqueur de 
la grande classique Paris-Roubaix et du Tour des Flandres, 
vainqueur de la Tirreno Adriatico et du Tour de Suisse: voilà 
seulement une partie du palmarès de Fabian  Cancellara 
durant sa carrière. Nommé deux fois sportif suisse de l’an-
née, le Bernois a rejoint au printemps le cercle prestigieux 
de la Laureus World Sports Academy. «Fabian Cancellara 
est une légende vivante du cyclisme connue dans le monde 
entier. Nous sommes très fiers que cet athlète d’exception 
défende depuis 2010, en sa qualité d’ambassadeur d’IWC, 
nos valeurs telles que l’excellence et la précision», explique 
Christoph Grainger-Herr, CEO d’IWC Schaffhausen.

La manufacture horlogère de Schaffhausen lance une 
 édition spéciale de la collection Ingenieur afin de commé-
morer les performances de ce sportif d’exception sur-
nommé «Spartacus». L’Ingenieur Chronographe Edition 
«Cancellara» (réf. IW380704) est limitée à 77 exemplaires, 
7 étant le chiffre fétiche de ce dernier. Le cœur du garde-
temps, un calibre de manufacture IWC 69370 avec re-
montage à cliquets bidirectionnel, possède une réserve de 
marche de 46 heures. Son boîtier en titane léger et résistant  

présente une surface satinée. Le cadran est argenté, tan-
dis que l’échelle tachymétrique et les compteurs sont gal-
vanisés noir. Les éléments rouges des aiguilles apportent 
une touche de couleur supplémentaire. Le bracelet noir à 
reliefs est en caoutchouc spécial particulièrement résistant 
aux températures extrêmes et aux intempéries. Le calibre 
69370, paré de rayons rappelant un vélo de course, est 
quant à lui visible grâce au fond en verre au verso de la 
montre. Les exemplaires numérotés de cette série limitée 
soulignent le caractère exclusif de la montre, disponible à 
partir de juillet 2017 dans les boutiques IWC.

77 K I LO M È TR E S :  LE PARCO U RS P R É FÉ R É 
D E FAB IAN C AN CE LL AR A

IWC a célébré le lancement de l’Ingenieur Chronographe 
Edition «Cancellara» avec Fabian Cancellara lors d’une 
superbe sortie à vélo. Le «Spartacus Ride» est un parcours 
de 77 kilomètres permettant de découvrir les routes pré-
férées de Fabian Cancellara: le parcours circulaire part  
de Berne et y retourne en passant par Moosegg et par 
 l’Emmental. Le nombre de kilomètres correspond au 
nombre d’exemplaires de l’édition limitée. 25 cyclistes 

Berne, 28 juin 2017 – Bien que le double champion olympique Fabian Cancellara ait mis fin à sa car-

rière de cycliste, il reste un des sportifs les plus populaires en Suisse. Cette année, IWC  Schaffhausen 

a décidé de rendre hommage à ce dernier en lui dédiant une montre Ingenieur en édition limitée. Ce 

chronographe de manufacture avec fond en verre rappelant un vélo de course peut affronter tous 

les défis grâce à un bracelet en caoutchouc et à son boîtier en titane résistant aux intempéries. À 

l’occasion  du lancement de cette montre, 25 passionnés du vélo ont eu la chance de pédaler aux 

côtés du cycliste, plus connu par son surnom «Spartacus».

77 KILOMÈTRES ET UN  
GARDE-TEMPS SPÉCIAL D’IWC  

EN HOMMAGE À  
FABIAN CANCELLARA
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amateurs motivés ont également participé à cette sortie à 
vélo; ils s’étaient qualifiés avant l’événement lors de deux 
compétitions de spinning qui s’étaient tenues aux clubs 
Holmes Place de Zurich et de Genève. 

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.

TÉLÉCHARGEMENTS 

Les images de l’Ingenieur Chronographe Edition 
«Cancellara» d’IWC Schaffhausen peuvent être 
téléchargées gratuitement sur press.iwc.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

IWC Schaffhausen
Romy Hebden
Communication Manager Switzerland
Tél. +41 (0)79 890 88 51
E-mail romy.hebden@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 – Remontage automatique à cliquets – Affichage de la 
date – Fonction stop heure, minute et seconde – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Fond 
 transparent en verre saphir – Couronne vissée – Éléments luminescents sur les aiguilles et le cadran – 
Édition  limitée à 77 exemplaires

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture 69370
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  33
Réserve de marche  46 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux Boîtier en titane, cadran argenté, aiguilles noires, bracelet en caoutchouc
Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche  12 bar
Diamètre 42 mm
Hauteur 15,2 mm

INGENIEUR CHRONOGRAPHE  
EDITION «CANCELLARA»

R É F.  IW 3 8 070 4
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