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

Horlogerie (SIHH) de Genève cinq montres-bracelets Portugieser en édition limitée dans le cadre de la 

collection anniversaire réalisée à l’occasion des 150 ans de la manufacture. La Portugieser  Tourbillon 

Force Constante Edition « 150 Years » compte parmi les montres les plus techniques de la collection 

et associe pour la première fois un tourbillon à force constante à un affichage simple des phases de 

lune. La Portugieser Tourbillon Calendrier Perpétuel Edition « 150 Years » réunit pour la première fois 

un calendrier perpétuel et un tourbillon sur un cadran. IWC lance également une Portu gieser avec un 

calendrier perpétuel dans le design de la collection anniversaire et équipe la Portugieser Chrono-

graphe d’un calibre de la manufacture IWC. Pour les amoureux des montres à remontage  manuel, 

une version anniversaire de la Portugieser Remontage Manuel sera également proposée.

IWC ENRICHIT LA GAMME  
DES PORTUGIESER  

DE NOUVEAUX MOUVEMENTS ET 
NOUVELLES COMPLICATIONS

En créant cinq nouvelles éditions limitées dans la famille Portugieser, IWC 
met en exergue son savoir-faire dans la Haute Horlogerie en cette année 
 anni versaire. Tous les garde-temps sont inspirés du design de la collection 
anniversaire. Cette dernière se caractérise par un minutieux processus de 
laquage blanc ou bleu appliqué au cadran.

La Portugieser Tourbillon Force Constante Edition « 150 Years » (réf. 5902) 
en constitue techniquement une figure de proue. Chaque variante est propo-
sée à 15 exemplaires :

–  platine, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. IW590202)
– platine, cadran bleu, finition laquée, aiguilles rhodiées (réf. IW590203)

Portugieser Tourbillon Calendrier 
Perpétuel Edition « 150 Years »  
(réf. IW504501)
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Le nouveau calibre de la manufacture IWC 94805 avec remontage manuel et 
réserve de marche de 96 heures associe pour la première fois un tourbillon 
à force constante avec un affichage simple des phases de lune qui ne doit être 
 corrigé que d’un jour après 577,5 ans. Le mécanisme à force constante bre-
veté transmet à la roue d’ancre une énergie absolument régulière. Associé au 
tourbillon qui compense l’influence négative de la pesanteur sur le système 
oscillant, il garantit une précision exceptionnellement élevée.

Avec la Portugieser Tourbillon Calendrier Perpétuel Edition « 150 Years » 
(réf. IW504501), IWC réunit pour la première fois le calendrier perpétuel et un 
tourbillon sur un cadran. La montre est limitée à 50 exemplaires :

–  or rouge 18 carats, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. 
IW504501)

Cette combinaison est rendue possible grâce au nouveau calibre de la manu-
facture IWC 51950. Pour ce faire, le calibre de base 51900 a été doté d’un 
calendrier perpétuel. Afin que le tourbillon, composé de 82 pièces et pesant 
seulement 0,635 gramme, soit visible à « 12 heures », les horlogers ont  pra tiqué 
une ouverture dans l’anneau d’entraînement du module du calendrier et ont 
intégré la phase de lune à l’affichage du mois à « 6 heures ». Le remontage 
automatique porte la réserve de marche à sept jours grâce à une masse oscil-
lante en or massif.

Avec la Portugieser Calendrier Perpétuel Edition « 150 Years » (réf. 
IW503405), IWC réinterprète un grand classique des montres Portugieser dans 
le design de la collection anniversaire. Elle est limitée à 250 exemplaires :

–  or rouge 18 carats, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. IW503405)
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Le calibre de la manufacture IWC 52615 avec remontage Pellaton porte la 
réserve de marche à sept jours grâce à une masse oscillante en or massif et 
deux barillets. Le calendrier perpétuel, qui reconnaît de façon autonome les 
différentes durées de mois et les années bissextiles, n’a besoin d’aucune 
correction avant l’an 2100. L’affichage des doubles phases de lune représente 
correctement la phase de lune en symétrie pour les hémisphères nord et sud 
et n’en dévie que d’une journée après 577,5 années.

Avec la Portugieser Chronographe Edition « 150 Years » (réf. 3716), IWC 
offre pour la première fois à ce chronographe emblématique un mouvement 
de la famille de calibres 69000. Un total de 250 montres seront fabriquées en 
or rouge 18 carats ainsi que deux modèles en acier inoxydable, chacun limité 
à 2 000 exemplaires :

–  acier fin, cadran bleu, finition laquée, aiguilles rhodiées (réf. IW371601)
–  acier fin, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. IW371602)
–  or rouge 18 carats, cadran blanc en finition laquée, aiguilles bleutées  

(réf. IW371603)

Le calibre de la manufacture IWC 69355 est un mouvement de chronographe 
robuste de type roue à colonnes classique, composé de 194 pièces. Le re-
montage à cliquets bidirectionnel offre une réserve de marche de 46 heures. 
Le mouvement décoré est visible à travers un fond en verre saphir.
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La Portugieser Remontage Manuel Huit Jours Edition « 150 Years » (réf. 
5102) est une montre-bracelet Portugieser épurée avec remontage manuel 
dans le design de la collection anniversaire. La variante en or rouge est limitée 
à 250 exemplaires, celle en acier fin à 1 000 :

–  or rouge 18 carats, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. 
IW510211)

–  acier fin, cadran blanc, finition laquée, aiguilles bleuies (réf. IW510212)

Le calibre à remontage manuel IWC 59215 offre une réserve de marche de 
huit jours. L’affichage de la réserve de marche placé au dos du mouvement 
est visible à travers un fond en verre.
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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 
Portugieser 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
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Remontage manuel – Affichage de la réserve de marche – 
Tourbillon avec mécanisme à force constante intégré – Affichage perpétuel des phases de lune – 
Fond transparent en verre saphir – Médaillon anniversaire en or 18 carats sur le mouvement – Éditions 
limitées à 15 exemplaires chacune

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de la manufacture IWC 94805
Fréquence 18 000 A/h | 2,5 Hz
Rubis  41
Réserve de marche  4 jours (96 h) 
Remontage  Manuel

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW590202 : boîtier en platine, cadran blanc avec finition 
laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet en alligator noir 
Santoni

  Réf. IW590203 : boîtier en platine, cadran bleu avec finition laquée, 
impression blanche, aiguilles rhodiées, bracelet en alligator noir 
Santoni

Verre Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces
Étanchéité 3 bars
Diamètre 46 mm
Hauteur 13,5 mm

PORTUGIESER TOURBILLON 
FORCE CONSTANTE  

EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW59 0202 ·  IW59 0203
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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 – Calendrier perpétuel  
avec affichage de la date, du jour de la semaine, du mois, de l’année à quatre chiffres et affichage 
perpétuel des phases de lune – Tourbillon minutes volant à 12 heures – Spiral Breguet – Masse 
oscillante en or 18 carats avec logo anniversaire – Fond  transparent en verre saphir – Édition limitée 
à 50 exemplaires

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de la manufacture IWC 51950
Fréquence 19 800 A/h | 2,75 Hz
Rubis  54
Réserve de marche  7 jours (168 h)
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  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 45 mm
Hauteur 15,3 mm

PORTUGIESER TOURBILLON 
 CALENDRIER PERPÉTUEL  
EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW50 4501
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Remontage automatique Pellaton – Affichage de la réserve de 
marche – Calendrier perpétuel avec affichage de la date, du jour de la semaine, du mois, de l’année 
à quatre chiffres et affichage perpétuel des phases de lune pour les hémisphères nord et sud – Petite 
seconde avec dispositif d’arrêt – Spiral Breguet – Masse oscillante en or 18 carats avec logo anni-
versaire – Fond transparent en verre saphir – Édition limitée à 250 exemplaires

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de la manufacture IWC 52615
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  54
Réserve de marche  7 jours (168 h)
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  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 44,2 mm
Hauteur 14,9 mm

PORTUGIESER  
CALENDRIER  PERPÉTUEL  
EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW503 405
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Fonction stop minute et seconde – Petite seconde avec 
dispositif d’arrêt – Masse oscillante avec logo anniversaire – Fond transparent en verre saphir – 
Édition limitée à 250 exemplaires en or rouge 18 carats ainsi que deux modèles en acier inoxy-
dable, chacun limité à 2 000 exemplaires

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de la manufacture IWC 69355
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  27
Réserve de marche  46 h
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW371601 : boîtier en acier fin, cadran bleu avec finition laquée, 
impression blanche, aiguilles rhodiées, bracelet en alligator noir

  Réf. IW371602 : boîtier en acier fin, cadran blanc avec finition 
laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet en alligator noir

  Réf. IW371603 : boîtier en or rouge 18 carats, cadran blanc en 
finition laquée, index et chiffres imprimés en noir, aiguilles bleutées, 
bracelet en alligator noir

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanchéité 3 bars
Diamètre 40,9 mm
Hauteur 13,1 mm

PORTUGIESER CHRONOGRAPHE 
EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW 37 1 601  ·  IW 37 1 602 ·  IW 37 1 603
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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 au verso – Affichage de la 
date – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Spiral Breguet – Médaillon anniversaire en or 18 carats 
sur la platine – Fond transparent en verre saphir – Éditions  limitées à 250 exemplaires (réf. IW510211) 
et 1 000 exemplaires (réf. IW510212) 

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de la manufacture IWC 59215
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  30
Réserve de marche  8 jours (192 h)
Remontage  Manuel

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW510211 : boîtier en or rouge 18 carats, cadran blanc  
avec finition laquée, impression noire, aiguilles bleuies, bracelet  
en alligator noir Santoni

  Réf. IW510212 : boîtier en acier fin, 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 43 mm
Hauteur 12,2 mm

PORTUGIESER REMONTAGE 
 MANUEL HUIT JOURS  

EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW51 021 1  ·  IW51 0212
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