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Schaffhausen, 15 janvier 2018 – IWC Schaffhausen a présenté lors du Salon International de la Haute 

Horlogerie (SIHH) de Genève deux nouvelles montres Da Vinci en édition limitée dans le cadre de la 

collection anniversaire réalisée à l’occasion des 150 ans de la manufacture. La Da Vinci Automatic 

Edition « 150 Years » avec petite seconde à « 6 heures » inaugure le tout nouveau calibre de la manu-

facture IWC 82200. En outre, IWC présente une Da Vinci Automatic Phase de Lune 36 Edition  

« 150 Years », dont le boîtier et les cornes de bracelet mobiles sont entièrement sertis de 206  diamants 

d’un blanc pur pour un poids total de 2,26 carats.

IWC ENRICHIT LA GAMME  
DA VINCI DE NOUVEAUX  

MOUVEMENTS ET DE NOUVELLES 
MONTRES-BIJOUX

Il y a un an, IWC redéfinissait la gamme de montres dans un design rond emblé-
matique des années 1980. En cette année anniversaire, la famille de montres 
s’agrandit de deux nouveaux membres avec leurs cadrans caractéristiques 
réalisés au moyen d’un minutieux processus de laquage blanc ou bleu.

La Da Vinci Automatic Edition « 150 Years » (réf. 3581) avec la petite  seconde 
à « 6 heures » inaugure le tout nouveau calibre de la manufacture IWC 82200. 
La variante en or rouge est limitée à 250 exemplaires, celle en acier fin à 500 :

–  or rouge 18 carats, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. 
IW358103)

–  acier fin, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. IW358101)
–  acier fin, cadran bleu, finition laquée, aiguilles rhodiées (réf. IW358102)

Da Vinci Automatic Phase de  
Lune 36 Edition « 150 Years »  
(réf. IW459304)
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Le calibre de la manufacture IWC 82200 est une nouvelle complication auto-
matique avec remontage Pellaton offrant une réserve de marche de 60 heures. 
Les composants du remontage les plus sollicités, tels que les cliquets ou 
l’excentrique, sont fabriqués dans une céramique presque inusable. La masse 
oscillante squelettée offre un  regard sur le mouvement perlé et décoré de 
Côtes de Genève.

Avec la Da Vinci Automatic Phase de Lune 36 Edition « 150 Years » (réf. 
4593), IWC renoue avec la tradition des montres-bijoux richemment décorées, 
telle que Schaffhausen l’entretenait déjà à la fin des années 1980 et dans les 
années 1990 avec des modèles sertis de diamants comme la Lady Da Vinci 
en or jaune (réf. IW8435). Elle est disponible en deux variantes limitées à  
50 exemplaires chacune :

–  or blanc 18 carats, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. 
IW459309)

–  or rouge 18 carats, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. 
IW459304)

Les deux garde-temps sont pourvus d’un affichage classique des phases de 
lune à « 12 heures ». Le boîtier et les cornes de bracelet mobiles de ces 
montres sont entièrement sertis de 206 diamants d’un blanc pur d’un poids 
de 2,26 carats.
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IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant l’accent sur la technologie et le développement, 
la manufacture horlogère suisse IWC Schaff hausen  fabrique 
des garde-temps intemporels depuis 1868. Grâce à sa pas-
sion pour des solutions innovantes et à son génie créateur, 
l’entreprise s’est forgée une réputation internationale. Étant 
l’un des leaders mondiaux dans le  segment des montres 
de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de Haute Hor-
logerie qui marient ingénierie et précision dans un design 
exclusif. À titre d’entreprise écologiquement et  socialement 
responsable, 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 parte-
nariat avec des organisations se consacrant à la protection 
de l’environnement.

TÉLÉCHARGEMENTS 

L’iconographie relative aux nouveaux modèles  
Da Vinci de la collection anniversaire peut être 
téléchargée 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 montre mécanique – Remontage automatique Pellaton – Petite seconde avec 
 dispositif d’arrêt – Masse oscillante avec logo anniversaire – Fond transparent en verre saphir – 
Éditions limitées à 500 (réf. IW358101/IW358102) et 250 exemplaires (réf. IW358103) 

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de la manufacture IWC 82200
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  33
Réserve de marche  60 h
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW358101 : boîtier en acier fin, cadran blanc avec finition 
laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet en alligator noir 
Santoni

  Réf. IW358102 : boîtier en acier fin, cadran bleu avec finition laquée, 
impression blanche, aiguilles rhodiées, bracelet en alligator noir 
Santoni

  Réf. IW358103 : boîtier en or rouge 18 carats, cadran blanc  
avec finition laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet  
en alligator noir Santoni

Verre Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces
Étanchéité 3 bars
Diamètre 40,4 mm
Hauteur 12,1 mm

DA VINCI AUTOMATIC  
EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW 35 81 01  ·  R É F.  IW 35 81 02 ·  R É F.  IW 35 81 03
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Remontage automatique – Seconde au centre avec dispositif 
d’arrêt – Affichage des phases de lune – Logo anniversaire gravé sur le fond – Éditions limitées à 
50 exemplaires chacune 

 
 

M O U VE M E NT

Calibre 35800
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  25
Réserve de marche  42 h
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW459304 : boîtier en or rouge 18 carats, 206 diamants sur le 
boîtier et les cornes, cadran blanc avec finition laquée,  impression 
noire, aiguilles bleuies, bracelet en alligator noir Santoni

  Réf. IW459309 : boîtier en or blanc 18 carats, 206 diamants sur le 
boîtier et les cornes, cadran blanc avec finition laquée, finition 
laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet en alligator noir 
Santoni

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanchéité 3 bars
Diamètre 36 mm
Hauteur 11,7 mm

DA VINCI AUTOMATIC PHASE DE 
LUNE 36 EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW45930 4 ·  IW459309
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