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

Horlogerie (SIHH) de Genève trois montres-bracelets à heures et minutes sautantes « IWC Hommage 

à  Pallweber » en édition limitée dans le cadre de la collection anniversaire réalisée à l’occasion des 

150 ans de la manufacture. Ce faisant, la manufacture intègre pour la première fois l’affichage digital 

des heures et des minutes dans une montre-bracelet. En 1884, IWC avait déjà introduit cette façon 

d’afficher l’heure sur les montres de poche, une révolution pour l’époque.

IWC LANCE DES  
MONTRES- BRACELETS AVEC  

AFFICHAGE  DIGITAL DE L’HEURE

Les anciennes montres de poche Pallweber affichaient les heures et les  minutes 
à l’aide de grands chiffres imprimés sur des disques rotatifs. Mais cet affichage 
innovant était trop en avance sur son temps : les montres n’ont rencontré le 
succès que pendant quelque temps avant de disparaître des vitrines. En cette 
année anniversaire, IWC salue l’œuvre pionnière des horlogers de  Schaffhausen 
en proposant la montre IWC Hommage à Pallweber  Edition « 150 Years » 
(réf. 5050). En référence au design des montres anciennes Pallweber et en 
hommage au fondateur américain d’IWC F. A. Jones, les guichets de l’affi-
chage digital présentent les inscriptions « Hours » et « Minutes » en anglais. 
La version platine est éditée à 25 exemplaires, celle en or rouge à 250 et celle 
en acier fin à 500 :

–  platine, cadran blanc, finition laquée, disques d’affichages bleus, aiguille des 
secondes bleuie (réf. IW505001)

–  or rouge 18 carats, cadran blanc, finition laquée, disques d’affichage blancs, 
aiguille des secondes bleuie (réf. IW505002)

–  acier fin, cadran bleu, finition laquée, disques d’affichage blancs, aiguille des 
secondes rhodiée (réf. IW505003)

IWC Hommage à Pallweber Edition  
« 150 Years » (réf. IW505002)
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Pour le calibre de la manufacture 94200, les horlogers d’IWC ont développé 
une nouvelle solution brevetée pour un affichage digital à la pointe de la tech-
nique. Tandis que les disques des anciennes montres de poche Pallweber 
étaient mus par des roues dentées ajourées, c’est un rouage distinct, doté de 
son propre barillet, qui donne vie au disque des minutes. Un mécanisme de 
déclenchement relié au rouage de la montre libère et rebloque immédiatement 
ce dernier toutes les 60 secondes. Au bout de 10 minutes, le disque des mi-
nutes fait avancer le disque des dizaines d’un cran. Et toutes les 60 minutes, 
le disque des heures passe au chiffre suivant en sautant. Le rouage séparé 
permettant de ne pas influencer la force du rouage normal, il est possible  
de garantir une marche précise et une réserve de marche conséquente de 
60 heures.

Comme dans le cas des anciennes montres de poche Pallweber, les disques 
d’affichage sont reliés à la roue en étoile (croix de Malte) par un mécanisme 
de couplage, ils peuvent donc tout simplement être avancés ou reculés au 
moyen de la couronne.

U N E AM É LIO R ATIO N 
 D ÉCI S IVE D E L’AFFI CHAG E 
D I G ITAL
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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
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Remontage manuel – Grand affichage digital des heures et 
des minutes – Petite  seconde avec dispositif d’arrêt – Spiral Breguet – Fond transparent en verre 
saphir – Médaillon anniversaire en or 18 carats sur le mouvement – Éditions limitées à 25 exemplaires 
(réf. IW505001), 250 (réf. IW505002) et 500 exemplaires (réf. IW505003) 

 
 

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  Réf. IW505001 : boîtier en platine, cadran blanc avec finition 
laquée, impression noire, disques d’affichage bleus, aiguille des 
secondes bleuie, bracelet en alligator noir Santoni

  Réf. IW505002 : boîtier en or rouge 18 carats, cadran blanc avec 
finition laquée, impression noire, disques d’affichage blancs,  
aiguille des secondes bleuie, bracelet en alligator noir Santoni

  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 3 bars
Diamètre 45 mm
Hauteur 12 mm

IWC HOMMAGE À PALLWEBER 
EDITION « 150 YEARS »

R É F.  IW5050 01  ·  IW5050 02 ·  IW5050 03
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