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

Horlogerie (SIHH) de Genève trois modèles Portofino en édition limitée dans le cadre de la collection 

anniversaire réalisée à l’occasion des 150 ans de la manufacture. La Portofino Remontage Manuel 

Phase de Lune est proposée en or et en acier fin avec un cadran laqué blanc ou bleu. La Portofino 

Chronographe et la Portofino Automatic sont également disponibles dans un unique design anni-

versaire.

IWC PRÉSENTE  
LES MODÈLES PORTOFINO  

DANS UN DESIGN ANNIVERSAIRE  
CARACTÉRISTIQUE

Depuis plus de trente ans, la gamme Portofino compte parmi les familles de 
montres les plus appréciées de la marque IWC. En cette année d’ anniversaire, 
elle s’agrandit de trois nouveaux membres. Tous sont inspirés du design de 
la collection anniversaire. Ils disposent de cadrans réalisés au moyen d’un 
minutieux processus de laquage blanc ou bleu.

La Portofino Remontage Manuel Phase de Lune Edition « 150 Years » (réf. 
5164) dote une Portofino Remontage Manuel Huit Jours classique d’un  affichage 
des phases de lune. Elle est disponible en édition limitée à 150 exemplaires 
en version or rouge et à 350 en version acier fin :

–  or rouge 18 carats, cadran bleu, finition laquée, aiguilles en or rouge 18 carats 
(réf. IW516407)

–  acier fin, cadran bleu, finition laquée, aiguilles rhodiées (réf. IW516405)
–  acier fin, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. IW516406)

Portofino Remontage Manuel 
Phase de Lune Edition « 150 Years »  
(réf. IW516407) 
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La première variante est la seule montre en or de la collection anniversaire 
dotée d’un cadran bleu. Ce dernier est assorti d’aiguilles également en or 
rouge 18 carats, tout comme la lune et les étoiles de l’affichage des phases 
de lune. Dans les modèles avec boîtier en acier fin, la lune et les étoiles sont 
rhodiées. Pour le calibre de la manufacture 59800, la famille de calibres 59000 
a été complétée par un module phases de lune qui ne s’écarte du cycle lunaire 
réel que d’un jour après 122 ans.

La Portofino Chronographe Edition « 150 Years » (réf. 3910) réinterprète ce 
chronographe très apprécié selon le design de la collection anniversaire. Elle 
est disponible en deux variantes limitées à 2 000 exemplaires chacune :

–  acier fin, cadran bleu, finition laquée, aiguilles rhodiées (réf. IW391023)
–  acier fin, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. IW391024)

La Portofino Automatic Edition « 150 Years » (réf. 3565) est disponible dans 
le design de la collection anniversaire en deux versions limitées à 2 000 exem-
plaires chacune :

–  acier fin, cadran bleu, finition laquée, aiguilles rhodiées (réf. IW356518)
–  acier fin, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. IW356519)
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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 
Portofino 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 – Affichage de la réserve de marche – Affichage de la date – 
Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Affichage des phases de lune – Spiral Breguet – Médaillon 
anniversaire en or 18 carats sur le mouvement – Fond transparent en verre saphir – Éditions limitées 
à 150 exemplaires (réf. IW516407) et 350 exemplaires (réf. IW516405/IW516406)

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de la manufacture IWC 59800
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  30
Réserve de marche  8 jours (192 h)
Remontage  Manuel

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW516405 : boîtier en acier fin, cadran bleu avec finition laquée, 
impression blanche, aiguilles rhodiées, bracelet en alligator noir 
Santoni

  Réf. IW516406 : boîtier en acier fin, cadran blanc avec finition 
laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet en alligator noir 
Santoni

  Réf. IW516407 : boîtier en or rouge 18 carats, cadran bleu  
avec finition laquée, impression blanche, aiguilles dorées, bracelet 
en alligator noir Santoni

Verre Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces
Étanchéité 3 bars
Diamètre 45 mm
Hauteur 13,2 mm

PORTOFINO  REMONTAGE 
 MANUEL PHASE DE LUNE 
 EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW51 6 405 ·  IW51 6 40 6 ·  IW51 6 407
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Affichage de la date et du jour de la semaine – Fonction 
stop heure, minute et seconde – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Logo anniversaire gravé sur 
le fond – Éditions limitées à 2 000 exemplaires chacune

 
 

M O U VE M E NT

Calibre 79320
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  25
Réserve de marche  44 h
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW391023 : boîtier en acier fin, cadran bleu avec finition laquée, 
impression blanche, aiguilles rhodiées, bracelet en alligator noir

  Réf. IW391024 : boîtier en acier fin, cadran blanc avec finition 
laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet en alligator noir

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanchéité 3 bars
Diamètre 42 mm
Hauteur 13,6 mm

PORTOFINO CHRONOGRAPHE 
EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW 391 02 3 ·  IW 391 024
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Affichage de la date – Seconde au centre avec dispositif 
d’arrêt – Logo anniversaire gravé sur le fond – Éditions limitées à 2 000 exemplaires chacune

 
 

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  Réf. IW356518 : boîtier en acier fin, cadran bleu avec finition laquée, 
impression blanche, aiguilles rhodiées, bracelet en alligator noir

  Réf. IW356519 : boîtier en acier fin, cadran blanc avec finition 
laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet en alligator noir

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

PORTOFINO AUTOMATIC  
EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW 35 651 8 ·  IW 35 651 9
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