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Schaffhausen, 15 janvier 2018 – Pour fêter son 150e anniversaire, IWC Schaffhausen dévoile au Salon 

International de la Haute Horlogerie (SIHH) de Genève un modèle exclusif de la collection anniver-

saire : une montre de poche à chiffres sauteurs. La montre « IWC Tribute to Pallweber », limitée à 50 

exemplaires, est la première montre de poche IWC avec affichage digital des heures et des minutes 

depuis 1890, année où fut interrompue la production du modèle historique Pallweber. Il s’agit égale-

ment de la première montre de poche présentée par la marque horlogère suisse de luxe au 21e siècle.

IWC PRÉSENTE UNE MONTRE  
DE POCHE EXCLUSIVE  

AVEC AFFICHAGE DIGITAL DES 
HEURES ET DES MINUTES

En 1884, IWC fabriquait les premières montres de poche connues sous le nom 
de montres Pallweber. Ces garde-temps innovants indiquaient les heures et 
les minutes sous forme digitale, avec des disques rotatifs pourvus de grands 
chiffres. Pour célébrer son 150e anniversaire, IWC rend hommage à cette 
innovation avec un modèle baptisé IWC Tribute to Pallweber Edition 
« 150 Years » (réf. IW505101). Cette montre de poche exclusive a été fabri-
quée en édition limitée à 50 exemplaires. Elle possède un boîtier en or rouge 
18 carats, orné d’un motif guilloché à la main et accompagné d’une chaîne 
en or rouge 18 carats. La montre arbore un cadran blanc laqué pourvu de 
disques d’affichage blancs. L’aiguille de petite seconde est bleuie. En réfé-
rence au design des montres Pallweber historiques et en hommage à F. A. 
Jones, l’horloger américain fondateur d’IWC, les fenêtres sont accompagnées 
des mentions « Hours » et « Minutes ». Deux fenêtres sur le couvercle à ressort, 
permettant de lire l’heure même lorsqu’il est fermé. Le dos du boîtier comporte 
un deuxième couvercle de protection.

Le calibre de manufacture IWC 94200 qui actionne les disques utilise un 
rouage distinct et son propre barillet. Le fait que le flux d’énergie du rouage 
principal ne soit pas influencé par ce rouage garantit une marche précise et 
une réserve de marche de 60 heures.

IWC Tribute to Pallweber Edition  
« 150 Years » (réf. IW505002)
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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  
« IWC Hommage à Pallweber » 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

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com
http://press.iwc.com
mailto:press-iwc@iwc.com
http://press.iwc.com
http://www.iwc.com
http://www.facebook.com/IWCWatches
http://www.youtube.com/iwcwatches
http://www.twitter.com/iwc
http://www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://www.instagram.com/iwcwatches
http://www.pinterest.com/iwcwatches


IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

 
C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Montre de poche – Mouvement mécanique – Remontage manuel – Grands affichages digitaux pour 
les heures et les minutes – Spiral Breguet – Médaillon anniversaire en or 18 carats au dos du 
mouvement – Série limitée à 50 exemplaires

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de la manufacture IWC 94200
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  54
Réserve de marche  60 h 
Remontage  Manuel

 
 

M O NTR E

Matériaux  Boîtier en or rouge 18 carats, cadran blanc avec finition laquée, 
impression noire, disques d’affichage blancs, aiguille des secondes 
bleuie, chaîne en or rouge 18 carats

  Réf. IW505003 : boîtier en acier fin, cadran bleu avec finition 
laquée, impression blanche, disques d’affichage blancs, aiguille des 
 secondes rhodiée, bracelet en alligator noir Santoni

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanchéité 1 bar
Diamètre 52 mm
Hauteur 14.2 mm

IWC TRIBUTE TO PALLWEBER 
EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW5051 01
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