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Lorsque la plongée avec des bouteilles d’air comprimé 
devient un phénomène de masse, IWC présente la pre-
mière  Aquatimer en 1967. La montre de plongée, étanche 
jusqu’à 200 mètres, est munie d’une lunette tournante 
interne pour régler la durée de plongée. Cette montre 
marque le début de la tradition des montres de plongée de 
Schaffhausen, qui sont depuis des compagnons fiables 
pour les  aventures sur terre et sous l’eau. Aujourd’hui, IWC 
fête le 50e anniversaire de cette famille de montres avec le 
premier boîtier en Ceratanium® : « Nous avons déjà joué 
un rôle de pionnier dans l’utilisation du titane et de la céra-
mique dans les années 1980 et, avec le Ceratanium®, nous 
soulignons une fois de plus notre compétence dans le 
domaine des ma tériaux », explique Christoph Grainger-Herr, 
CEO d’IWC Schaffhausen.

L’Aquatimer Calendrier Perpétuel Digital Date et Mois 
Edition « 50 Years Aquatimer » (réf. IW379403) est limitée 
à 50 exemplaires. Elle se distingue surtout par le boîtier en 
Ceratanium®. Les spécialistes d’IWC ont travaillé pendant 
plus de cinq ans à la mise au point de ce matériau spécial 
basé sur un alliage en titane. Le métal doit sa surface en 
céramique noire à un processus de fabrication spécial. Le 

Ceratanium® est donc aussi léger et incassable que le titane  
mais aussi dur et résistant aux rayures que la céramique. 
Le matériau convainc en outre par sa tolérance cutanée et 
sa résistance élevée à la corrosion. Le cadran est noir et 
quelques autres composants du calibre de manufacture 
89802 ont été noircis – par exemple le rotor du remontage 
automatique. Un calendrier perpétuel digital fait partie des 
caractéristiques techniques. Il indique la date et le mois 
avec de grands chiffres dans le style d’une montre « digi-
tale ». Outre les différentes longueurs de mois, il reconnaît 
bien entendu également les années bissextiles. Le chrono-
graphe à fonction flyback indique les temps chronométrés, 
réunis dans un compteur à « 12 heures ».

Comme tous les modèles Aquatimer, le garde-temps, 
étanche jusqu’à 10 bars, est équipé d’une lunette tour-
nante interne pour régler la durée de plongée. Le système 
SafeDive d’IWC garantit que la lunette tournante interne 
ne peut être réglée que lorsque la lunette extérieure est 
tournée 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 à la surface sans paliers de décompression, ne 

Schaffhausen, le 1er septembre 2017 – Pour le 50e anniversaire des montres de plongée Aquatimer, 

IWC Schaffhausen présente une édition spéciale avec le premier boîtier en Ceratanium®. Ce  matériau 

spécial est aussi léger et incassable que le titane mais aussi dur et résistant aux rayures que la céra-

mique. Ce matériau révolutionnaire se distingue en outre par sa tolérance cutanée et son attirante 

couleur noir mat. L’équipement technique de la montre comprend un calendrier perpétuel digital et 

une fonction de chronographe.

IWC SCHAFFHAUSEN LANCE  
LE PREMIER BOÎTIER DE MONTRE 

EN CERATANIUM® 

Ceratanium® est une marque de Richemont International AG, société suisse enregistrée dans de nombreux pays de par le monde.
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peut en aucun cas être dépassé. Grâce au système de 
bracelet interchangeable, le bracelet noir en caoutchouc 
peut être remplacé tout simplement par un autre.

L’édition spéciale Aquatimer, avec un boîtier en Cera-
tanium®, sera disponible dès septembre 2017 au prix de 
CHF 50 000 dans les boutiques IWC.

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 photographies de l’Aquatimer Calendrier 
Perpétuel Digital Date et Mois Edition  
« 50 Years Aquatimer » peuvent être téléchargées 
gratuitement sur press.iwc.com.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail press-iwc@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 – Calendrier perpétuel – Grand affichage à deux chiffres de 
la date et du mois – Fonction stop heure, minute et seconde – Compteurs des heures et des minutes 
réunis dans un compteur à 12 heures – Fonction flyback – Petite seconde 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 – Fond transparent 
en verre saphir – Système breveté IWC de bracelet interchangeable – Édition limitée à 50 exemplaires 

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture 89802
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  51
Réserve de marche  68 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  Boîtier en Ceratanium®, cadran noir, aiguilles noires et rouges,  
bracelet en caoutchouc noir

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 10 bars
Diamètre 49 mm
Hauteur 19,5 mm

AQUATIMER CALENDRIER  
PERPÉTUEL DIGITAL DATE ET MOIS  
EDITION « 50 YEARS AQUATIMER »

R É F.  IW 379 403
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