
DEUX MODÈLES CLASSIQUES  
DE LA COLLECTION  

PORTUGIESER DÉSORMAIS  
DISPONIBLES EN BLEU

Schaffhausen, le 8 septembre 2017 – IWC Schaffhausen présente deux de ses modèles Portugieser 

les plus populaires dans un bleu tendance : pour la première fois, la manufacture horlogère suisse 

propose la Portugieser Automatic et la Portugieser Chronographe avec un boîtier en acier fin et un 

cadran bleu.

Il y a 50 ans, IWC fabriquait les premières montres dotées 
de cadrans bleus et créait ainsi une tendance adoptée 
depuis lors par toute l’industrie horlogère. La manufacture 
horlogère suisse présente aujourd’hui ses dernières nou-
veautés habillées de bleu : deux variantes des modèles 
Portugieser les plus appréciés.

La Portugieser Automatic (réf. IW500710) est animée 
par le calibre de manufacture IWC 52010. Le remontage 
automatique Pellaton a été doté de composants en céra-
mique et intègre deux barillets qui fournissent à la montre 
une réserve de marche de sept jours. L’affichage à  
« 3 heures » indique à tout moment l’état de la réserve de 
marche, tandis que la petite seconde est placée à  
« 9 heures ». Le boîtier en acier fin et les aiguilles rhodiées 
forment un contraste harmonieux avec le bleu profond du 
cadran.

Avec la Portugieser Chronographe (réf. IW371491), c’est 
l’une des montres IWC les plus connues qui est pour la 
toute première fois disponible avec un cadran bleu. Ce 
garde-temps, dont l’esthétique s’inspire du design intem-
porel des montres Portugieser des années 1930, s’adapte 
à tous les poignets grâce à un diamètre de 40,9 milli-

mètres seulement. Ici aussi, le boîtier en acier fin et les 
aiguilles rhodiées s’harmonisent parfaitement avec le ca-
dran bleu.

Les nouveaux modèles Portugieser sont disponibles à 
partir du mois de septembre 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 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 res-
ponsable 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 poursuit son partenariat avec des organisa-
tions se consacrant à la protection de l’environnement.
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TÉ LÉCHARG E M E NTS

L’iconographie relative aux nouveaux modèles 
Portugieser avec cadran bleu peut être téléchargée 
gratuitement sur press.iwc.com.

I N FO R MATIO N S CO M P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail press-iwc@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 ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Remontage automatique Pellaton – Affichage de la réserve de 
marche – Affichage de la date – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Spiral Breguet – Masse 
oscillante avec médaillon en or 18 carats – Fond transparent en verre saphir

 
 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 52010
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis 31
Réserve de marche 7 jours (168 h)
Remontage Automatique

 
 
 

M O NTR E

Matériaux  Boîtier en acier fin, cadran bleu, aiguilles et appliques rhodiées, 
bracelet en alligator noir

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 42,3 mm
Hauteur 14,2 mm

PORTUGIESER AUTOMATIC

R É F.  IW50 07 1 0
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Fonction stop minute et seconde – Petite seconde avec 
dispositif d’arrêt

 
 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 79350
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis 31
Réserve de marche 44 h
Remontage Automatique

 
 
 

M O NTR E

Matériaux  Boîtier en acier fin, cadran bleu, aiguilles et appliques rhodiées,  
bracelet en alligator noir

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 40,9 mm
Hauteur 12,5 mm

PORTUGIESER CHRONOGRAPHE

R É F.  IW 37 1491
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