IWC PR É S E NTE
L A CO LLEC TIO N AN N IVE RSAI R E
P O U R LE S 150 AN S
D E L A MAN U FAC TU R E
Schaffhausen, 15 janvier 2018 – IWC célèbre son 150e anniversaire. IWC Schaffhausen a présenté lors
du S
 alon International de la Haute Horlogerie (SIHH) de Genève une collection anniversaire spéciale.
Elle est composée de 29 modèles en édition limitée provenant des familles Portugieser, Portofino,
Montres d’Aviateur et Da Vinci. À cette occasion, IWC propose aussi pour la première fois des
montres-bracelets dotées d’un affichage digital des heures et des minutes, comme elle l’avait déjà
fait en 1884 avec les montres de poche Pallweber. Ces garde-temps ont un point esthétique commun,
arborant des cadrans imprimés en blanc ou en bleu. L’effet est obtenu grâce à un processus de
laquage à plusieurs couches, rappelant les finitions émaillées historiques.
IWC FÊTE SES 150 ANS D’ E XISTENCE

En 1868, Florentine Ariosto Jones, pionnier américain de
l’horlogerie, fonde l’International Watch Company à Schaff
hausen, dans le but d’allier le savoir-faire artisanal suisse
et les méthodes de production à l’américaine afin de concevoir les meilleures montres de poche de cette époque.
« L’esprit d’entreprise de notre fondateur et son inlassable
quête d’excellence en ingénierie ont profondément marqué
IWC. Aujourd’hui encore, nos garde-temps réunissent une
ingénierie de précision et un design aussi exceptionnel
qu’intemporel. En cette année anniversaire, nous nous
sommes inspirés des icônes de l’histoire d’IWC et les avons
liées à un design unique et intemporel pour constituer une
seule collection tout à fait remarquable », explique Christoph
Grainger-Herr, CEO d’IWC Schaffhausen.

DES MONTRES SUR UNE MÊME LIGNE

Toutes les montres partagent une caractéristique, à savoir
leur cadran blanc ou bleu : « Au cours d’un minutieux processus, ces derniers sont recouverts jusqu’à douze fois
d’une lacque de qualité avant d’être polis, brossés et ensuite imprimés à plusieurs reprises. Les cadrans émaillés
des montres anciennes Pallweber avec leur esthétique si

particulière nous ont beaucoup inspirés », souligne C
 hristian
Knoop, Creative Director d’IWC Schaffhausen. Les montres
dotées d’un cadran blanc ont des aiguilles bleuies et celles
munies d’un cadran bleu ont des aiguilles rhodiées. Les
premiers modèles Portugieser, référence IW325, datant
de 1939, ont été la source d’inspiration pour les cadrans
imprimés. Toutes les montres de cette collection sont
présentées avec des bracelets en alligator noir. Chaque
modèle porte en outre le logo anniversaire « 150 Years »,
soit gravé, soit sous forme de médaillon.

L A COLLECTION ANNIVERSAIRE RÉUNIT
L E S M O D È L E S S U I VA N T S :

La IWC Hommage à Pallweber Edition « 150 Years » (réf.
IW505001/IW505002/IW505003) est la première montrebracelet IWC dotée d’un module d’heures et minutes sautantes. Comme les montres de poche anciennes Pallweber
fabriquées à Schaffhausen dès 1884, elle affiche les heures
et les minutes à l’aide de grands chiffres imprimés sur des
disques rotatifs.
La Portugieser Tourbillon Force Constante Edition
« 150 Years » (réf. IW590202/IW590203) associe pour la
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première fois un tourbillon à force constante à un affichage
simple des phases de lune. La Portugieser Tourbillon
Calendrier Perpétuel Edition « 150 Years » (réf. IW504501)
est la première montre d’IWC réunissant un calendrier
perpétuel et un tourbillon. La Portugieser Calendrier
Perpétuel Edition « 150 Years » (réf. IW503405) constitue
une variante de ce classique dans le design de la collection
anniversaire. Avec la Portugieser Chronographe Edition
«  150 Years  » (réf. IW371601/IW371602/IW371603), IWC
lance pour la première fois le chronographe emblématique
avec un mouvement de la famille de calibres 69000. La
Portugieser Remontage Manuel Huit Jours Edition
«  150 Years  » (réf. IW510211/IW510212) est une Portugieser épurée avec remontage manuel dans le design de
la collection anniversaire.
La Portofino Remontage Manuel Phase de Lune Edition
« 150 Years » dote une Portofino Remontage Manuel Huit
Jours classique d’un affichage des phases de lune grâce
au calibre de la manufacture IWC 59800 (réf. IW516405/
IW516406/IW516407). La Portofino Chronographe
Edition « 150 Years » (réf. IW391023/IW391024) et la
Portofino Automatic Edition « 150 Years » (réf. IW356518/
IW356519) sont disponibles dans le design de la collection
anniversaire.
La Grande Montre d’Aviateur Calendrier Annuel Edition
« 150 Years » (réf. IW502708) avec le calibre de la manufacture IWC 52850 est l’unique montre de cette collection
anniversaire dotée d’un calendrier annuel. La Grande
Montre d’Aviateur Grande Date Edition «  150 Years  »
(réf. IW510503/IW510504) avec le calibre de la manufacture IWC 59235 est la première Grande Montre d’Aviateur
d’IWC pourvue d’un affichage de la date à grands chiffres
à «  12 heures  ». Avec la Montre d’Aviateur Chronographe
Edition « 150 Years » (réf. IW377725), IWC présente ce
chronographe d’aviateur en édition anniversaire.
La Da Vinci Automatic Edition « 150 Years » (réf. IW358101/
IW358102/IW358103), dotée d’une petite seconde à « 6 heures », inaugure le tout nouveau calibre de la manufacture
IWC 82200. Avec la Da Vinci Automatic Phase de Lune
36 Edition «  150 Years  » (réf. IW459304/IW459309), IWC
renoue avec la tradition des montres-bijoux des années
1990. Le boîtier et les cornes de bracelet mobiles de ces
modèles sont entièrement sertis de 206 diamants d’un
blanc pur pour un poids total de 2,26 carats.

IWC SCHAFFHAUS E N

Mettant l’accent sur la technologie et le développement,
la manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen fabrique
des garde-temps intemporels depuis 1868. Grâce à sa passion 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 partenariat avec des organisations se consacrant à la protection
de l’environnement.

TÉLÉCHARGEMENTS

L’iconographie relative aux nouveautés de
la collection anniversaire peut être téléchargée
gratuitement sur press.iwc.com.
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