
IWC REVISITE LE DESIGN 

EMBLÉMATIQUE DE LA PREMIÈRE 

MONTRE D'AVIATEUR CHRONOGRAPHE

Schaffhausen, 8 mai 2018 – IWC Schaffhausen lance une Montre d’Aviateur Chronographe dans le design original 

du premier « Fliegerchronograph » de 1994. À l’instar de son modèle historique, ce garde-temps arbore lui aussi 

une échelle graduée en quarts de seconde pour la mesure des temps courts et des aiguilles rectangulaires 

recouvertes d’une matière luminescente. Ce classique intemporel est paré d’un bracelet en textile de couleur verte.

M O NTR E D 'AVIATE U R C H RO N OG R AP H E  

AU LOO K V I NTAG E

En 1994, IWC lançait son premier « Fliegerchronograph » 
mécanique sous la référence 3706. Avec son cadran 
emblématique à l’allure d’instrument de bord, ce 
garde-temps a rapidement conquis une communauté 
d’adeptes dans le monde entier et a largement contribué 
au succès des montres d’aviateur. Aujourd’hui, ce 
classique fait son grand retour : le cadran de cette 
nouvelle version de la Montre d’Aviateur Chronographe  
(réf. IW377724) s’inspire du modèle original historique et 
affiche le même caractère dynamique et intemporel que 
son prédécesseur. Contrairement aux chronographes 
d’aviateur de la collection actuelle, cette montre 
dispose d’une échelle graduée en quarts de seconde 
pour la mesure des temps courts. Les aiguilles de 
forme rectangulaire ont été recouvertes d’une matière 
luminescente beige, garantissant une bonne lisibilité 
même de nuit. Un bracelet textile de couleur verte 
souligne l’aspect sportif du garde-temps.

Le calibre 79320, robuste mouvement chronographe, 
permet de mesurer des temps intermédiaires et des 
temps additionnels jusqu’à 12 heures. Les minutes 
et les heures sont affichées sur les deux compteurs à 
12  heures et 6  heures. Ce modèle est également doté 
d’une fonction complémentaire très utile : l'affichage du  
jour et de la date. Comme pour toutes les montres 
d’aviateur IWC, le mouvement est protégé contre les 
champs magnétiques par un boîtier interne en fer doux 
et le verre résiste à la dépressurisation.

La Montre d’Aviateur Chronographe est disponible en 
exclusivité aux États-Unis sur iwc.com jusqu’au mois 
de septembre 2018. Elle sera ensuite proposée dans 
d’autres points de vente.
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I WC S C H A F F H AU S E N

La manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen  
fabrique depuis 1868 des garde-temps intemporels mettant 
l’accent sur la technologie et le développement. Férue  
de solutions innovantes et d’inventivité technique,  
l’entreprise s’est forgé une réputation internationale.  
Comptant parmi les leaders mondiaux du segment des 
montres de luxe, IWC confectionne des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie alliant ingénierie et précision dans un  
design exclusif. Entreprise écologiquement et sociale-
ment responsable, IWC s’engage pour une production 
durable, soutient dans le monde entier des institutions 
travaillant avec les enfants et les adolescents, et entretient 
des partenariats avec des organisations œuvrant en  
faveur de la protection de l’environnement.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Obtenez gratuitement d’autres photos de la 
Montre d’Aviateur Chronographe au look vintage 
sur press.iwc.com

I N FO R MATI O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail  press-iwc@iwc.com
Internet  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX 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 www.pinterest.com/iwcwatches/
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement chronographe mécanique – Affichage de la date et du jour de la semaine –  
Fonction chronographe heure, minute et seconde – Petite seconde avec dispositif d’arrêt –  
Boîtier interne en fer doux assurant une protection contre les champs magnétiques –  
Couronne vissée – Verre saphir résistant à la dépressurisation  

M O U V E M E N T

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

M O N T R E

Matériaux  Boîtier en acier inoxydable, aiguilles rhodiées, cadran noir, bracelet textile vert
Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 6 bars
Diamètre 43 mm
Épaisseur 15,3 mm

MONTRE D’AVIATEUR  

CHRONOGRAPHE
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