
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

La Montre d’Aviateur Mark XVIII Edition « Tribute to 
Mark XI » (réf. IW327007) s’inspire du design de l’iconique 
Mark 11. Les petits rectangles à « 3, 6, 9 et 12 heures » 
et les aiguilles sont recouverts d’enduit luminescent pour 
garantir une bonne lisibilité, même la nuit. Contrairement 
à la Mark XVIII de la collection actuelle, les index sont 
plus fins et le repère triangulaire à « 12 heures » n’est pas 
encadré de deux points. Tout comme l’original de 1948, 
ce garde-temps se porte avec un bracelet en textile vert 
sportif et fonctionnel, ou « bracelet NATO ». Une cage en 
fer protège le calibre auto matique des champs magné-
tiques et le verre saphir assure contre une dépressurisa-
tion soudaine dans le cockpit.

La Montre d’Aviateur Mark 11 à cadran noir et chiffres 
arabes blancs a été produite de 1948 jusqu’au début des 
années 1980 à Schaffhausen. Elle fut surtout livrée à la 
Royal Air Force britannique ainsi qu’à d’autres forces 
armées du Commonwealth. En 1994, le modèle civil Mark 
XII, son successeur, a posé les bases de la tradition des 
Montres d’Aviateur Mark, qui font partie des garde-temps 
les plus prisés d’IWC Schaffhausen.

À partir de juillet 2017, cette édition spéciale sera dispo-
nible en exclusivité chez Harrods à Londres pour une 
durée de trois mois, et plus tard au sein de toutes les 
boutiques IWC et détaillants autorisés.

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 des institutions d’aide à l’enfance et à la 
jeunesse, et poursuit son partenariat avec des organisa-
tions se consacrant à la protection de l’environnement.

Schaffhausen, le 1er juillet 2017 – IWC Schaffhausen lance une variante spéciale de la Montre 

d’Aviateur XVIII dans le design d’origine de la Montre d’Aviateur historique Mark 11. Conformément 

à l’année de lancement sur le marché de la première Mark 11, cette édition spéciale est limitée 

à 1948 exemplaires.

IWC REMET LE DESIGN  
DE L’ ICÔNE MARK 11  
AU GOÛT DU JOUR
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TÉ LÉC HARG E M E NTS

Les photographies de la Montre d’Aviateur Mark 
XVIII Edition « Tribute to Mark XI » peuvent être 
téléchargées gratuitement sur press.iwc.com.

I N FO R MATI O N S CO M P LÉ M E NTAI R E S

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

I NTE R N E T E T M É D IA S 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 S T I Q U E S

Mouvement de montre mécanique – Affichage de la date – Seconde au centre avec dispositif 
d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant une protection contre les champs magnétiques – 
Couronne vissée – Verre saphir avec fixation assurée en cas de dépressurisation – Limitée à 1948 
exemplaires

 

 

 

M O U VE M E NT

Calibre 35111
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis 25
Réserve de marche 42 h
Remontage Automatique

 

 

 

M O NTR E

Matériaux  Boîtier en acier fin, cadran noir, aiguilles rhodiées, bracelet en textile vert
Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 6 bars
Diamètre 40 mm
Hauteur 10,8 mm
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