IWC SCHAFFHAUSEN DÉVOILE
SES NOUVEAUX MODÈLES PORTUGIESER
Schaffhausen, le 1er juin 2018 – IWC Schaffhausen élargit sa ligne Portugieser avec deux montres aussi
classiques qu’élégantes. Pour la première fois, la manufacture horlogère suisse offre un calendrier perpétuel
et un boîtier en platine à un modèle Portugieser. IWC décline par ailleurs la Portugieser Automatic en une version
avec boîtier en acier inoxydable, cadran argenté et aiguilles rhodiées.

La Portugieser Calendrier Perpétuel (réf. IW503406) est
la première montre de la ligne Portugieser à arborer un
calendrier perpétuel et un boîtier en platine. Le platine
est, par nature, extrêmement résistant à la corrosion
et hypoallergénique. Grâce à sa densité importante,
il est également particulièrement robuste et durable.
Le boîtier en platine blanc-gris étincelant s’accorde
parfaitement avec le cadran argenté ainsi qu’avec les
aiguilles et appliques rhodiées. Le modèle abrite en son
cœur le calibre manufacture IWC 52615. Le dispositif de
remontage Pellaton, doté de composants en céramique
pratiquement inusables, offre une réserve de marche de
sept jours grâce à une masse oscillante en or rouge massif
18 carats. Un fond transparent en verre saphir permet
d’admirer le mouvement méticuleusement décoré.
C A L E N D R I E R P E R P É T U E L AV E C D O U B L E
AFFI CHAG E D E S P HA S E S D E LU N E

Le protagoniste sur le cadran de cette montre est
incontestablement le calendrier perpétuel. Développé
dans les années 1980 par Kurt Klaus, le mécanisme
– composé d’environ 80 pièces – indique la date, le jour
de la semaine, le mois, la phase de lune et l’année en
quatre chiffres. Il se règle très facilement par le biais

de la couronne. Bien entendu, le mécanisme distingue
les différentes durées des mois ainsi que les années
bissextiles – il est conçu pour fonctionner jusqu’en
2100 sans aucune correction. Cette variante de
calendrier propose un double affichage des phases de
lune qui permet d'afficher en miroir les différents cycles
lunaires dans les hémisphères nord et sud. Grâce à un
démultiplicateur, l’affichage est si précis qu’il ne s’écarte
de la course effective du satellite naturel de la terre que
d’un jour en 577,5 années.
U N E N O U V E L L E VA R I A N T E
D E L A P O R T U G I E S E R A U T O M AT I C

IWC présente par ailleurs une Portugieser Automatic
(réf. IW500712) dotée d’un boîtier en acier inoxydable
avec un cadran argenté et des aiguilles rhodiées. Cette
variante met particulièrement en valeur les chiffres arabes
posés en applique, la minuterie chemin de fer ainsi que
les fines aiguilles feuilles. Le calibre manufacture IWC
52010 bénéficie d’un dispositif de remontage Pellaton
avec des composants en céramique. La masse oscillante,
décorée d’un médaillon en or 18 carats, garantit une
réserve de marche de sept jours. Ce modèle est monté
sur un bracelet en alligator noir.

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

IWC SCHAFFHAUSE 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 socialement 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.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos des nouveaux modèles Portugieser
peuvent être téléchargées gratuitement sur le site
press.iwc.com
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PORTUGIESER
CALENDRIER PERPÉTUEL
R É F. I W 5 0 3 4 0 6

C AR AC TÉ R I STI Q U E S

Mouvement 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 –
Fond transparent en verre saphir

MOUVEMENT

Calibre manufacture IWC
Fréquence
Rubis
Réserve de marche
Remontage

52615
28 800 A /h / 4 Hz
54
7 jours (168 h)
Automatique

MONTRE

Matériaux	Boîtier en platine, cadran argenté, aiguilles et appliques rhodiées,
bracelet en alligator noir
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
3 bars
Diamètre
44,2 mm
Épaisseur
14,9 mm

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

PORTUGIESER
AUTOMATIC
R É F. I W 5 0 0 7 1 2

C AR AC TÉ R I STI Q U E S

Mouvement mécanique – Remontage automatique Pellaton – Affichage de la réserve de marche –
Affichage de la date – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Spiral Breguet –
Masse oscillante avec médaillon en or 18 carats – Fond transparent en verre saphir

MOUVEMENT

Calibre manufacture IWC
Fréquence
Rubis
Réserve de marche
Remontage

52010
28 800 A /h / 4 Hz
31
7 jours (168 h)
Automatique

MONTRE

Matériaux	Boîtier en acier inoxydable, cadran argenté, aiguilles et appliques rhodiées,
bracelet en alligator noir
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
3 bars
Diamètre
42,3 mm
Épaisseur
14,2 mm
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