
L’Ingenieur Chronographe « Tribute to Nico Rosberg » 
(réf. IW380805) est limitée à 23 exemplaires dans le monde 
entier et commémore les 23 victoires de Grand Prix de 
Rosberg. Son boîtier est fabriqué en or rouge 18 carats. Le 
cadran est couleur ardoise et les aiguilles ont été dorées. 
Ce garde-temps est animé par le calibre de manufacture 
69375, un mouvement de chronographe robuste de type 
roue à colonnes. Le remontage à cliquets bidirectionnel 
offre une réserve de marche de 46 heures. L’Ingenieur 
sportive et élégante se porte avec un bracelet en veau gris. 
La particularité de cette montre est le fond transparent en 
verre saphir, portant l’emblématique sigle « NICO ».

L’Ingenieur Chronographe « Tribute to Nico Rosberg » sera 
disponible à compter de décembre 2017 dans les bou-
tiques IWC et chez les dépositaires IWC agréés au prix de 
CHF 22 500.

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’entre-
prise 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 poursuit son partenariat avec des orga-
nisations se consacrant à la protection de l’environnement.

IWC HONORE NICO ROSBERG, 
CHAMPION DU MONDE  

DE FORMULE 1 ,  AVEC UNE  
ÉDITION SPÉCIALE

Schaffhausen, le 14 septembre 2017 – IWC Schaffhausen lance l’Ingenieur Chronographe « Tribute 

to Nico Rosberg » en l’honneur du champion du monde de FORMULE 1 Nico Rosberg. Le chrono-

graphe de manufacture, avec un boîtier en or rouge 18 carats, a été conçu par Rosberg et Christian 

Knoop, Creative Director chez IWC Schaffhausen. Cette montre se distingue par le fond transparent 

en verre saphir, imprimé du sigle « NICO », figurant sur le casque de Rosberg.
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TÉ LÉCHARG E M E NTS

L’iconographie relative à l’Ingenieur Chronographe 
« Tribute to Nico Rosberg » 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 chronographe mécanique – Remontage automatique à cliquets – Affichage de la 
date – Fonction stop heure, minute et seconde – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Éléments 
luminescents sur les aiguilles et le cadran – Couronne vissée – Impression spéciale du sigle « NICO » 
sur le fond de la montre – Fond transparent en verre saphir – Édition limitée à 23 exemplaires

 
 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 69375
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis 33
Réserve de marche 46 h
Remontage Automatique

 
 
 

M O NTR E

Matériaux  Boîtier en or rouge 18 carats, cadran ardoise,  
aiguilles dorées, bracelet en veau gris

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 12 bars
Diamètre 42 mm
Hauteur 15 mm

INGENIEUR CHRONOGRAPHE 
«  TRIBUTE TO NICO ROSBERG »
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