
IWC PRÉSENTE LES ÉDITIONS 

SPÉCIALES « LE PETIT PRINCE »  

ET « ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY »

Schaffhausen, le 14  janvier 2019 – À l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) de 

Genève, IWC Schaffhausen a dévoilé deux modèles « Le Petit Prince » ainsi qu’une édition spéciale « Antoine 

de Saint Exupéry » issus de sa collection de Montres d’Aviateur. La Grande Montre d’Aviateur Tourbillon à 

force constante Édition « Le Petit Prince » est la première Montre d’Aviateur IWC dotée d’un tourbillon à force 

constante. Autre innovation, la manufacture horlogère suisse propose un boîtier de montre en « hard gold » 

– une variante de l’or rouge qui est nettement plus dure et plus résistante à l’usure. IWC réunit par ailleurs un 

calendrier perpétuel et une fonction chronographe au sein de sa Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel 

Chronographe Édition « Le Petit Prince » – une autre première pour la manufacture.

Ces montres, caractérisées par leur cadran bleu nuit, 
sont dédiées au conte « Le Petit Prince  » d’Antoine de 
Saint-Exupéry, œuvre littéraire majeure de l’écrivain et 
pilote français. 

Déclinée en deux versions, la Grande Montre 
d’Aviateur Tourbillon à force constante Édition 
« Le Petit Prince » (réf. IW590302 et IW590303) est la 
première Montre d’Aviateur IWC dotée d’un tourbillon à 
force constante. Celle-ci est proposée avec un boîtier en 
platine ou en « hard gold », chaque version étant limitée 
à 10 exemplaires.

 -  Boîtier en platine, cadran bleu, aiguilles rhodiées, 
bracelet en veau brun (réf. IW590302)

 -  Boîtier en « hard gold » 18 carats, cadran bleu, aiguilles 
dorées, bracelet en veau brun (réf. IW590303)

C’est la première fois qu’IWC fabrique une montre avec 
du «  hard gold  », une nouvelle version spéciale de l’or 
rouge. La microstructure de cet alliage est modifiée via 
un processus sophistiqué de fabrication. Le « hard gold » 
est donc nettement plus dur et environ 5 à 10  fois plus 
résistant à l’usure que l’or rouge classique. Ce matériau 
convient ainsi parfaitement aux dimensions généreuses du 
boîtier et à la couronne d’une Grande Montre d’Aviateur.
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Le tourbillon à force constante breveté est la réponse 
des ingénieurs d’IWC à un défi horloger séculaire  : la 
tension du ressort d’une montre-bracelet mécanique 
se relâche au fil du temps, une force moindre est donc 
transmise à l’échappement via le train de rouage qui à 
son tour diminue l’amplitude du balancier. Cette réalité 
compromet la précision de la montre. Le mécanisme à 
force constante breveté sépare l’échappement du flux de 
force direct du train de rouage et, à chaque seconde, 
retend un ressort spiral qui fait office de réservoir 
temporaire d’énergie et transfère des impulsions 
totalement homogènes à la roue d’ancre. Ce mécanisme 
est intégré dans un tourbillon pour éliminer également 
l’influence de la gravité sur le système oscillant, il en 
résulte alors une précision exceptionnelle.

Le calibre de manufacture IWC 94805 combine un 
tourbillon à force constante avec un affichage perpétuel 
des phases de lune valable pour les 577,5  prochaines 
années. Le « Petit Prince  » se tient debout sur la lune. 
Les deux barillets assurent une réserve de marche de 
96 heures qui est affichée dans un guichet.

La Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel Chronographe 
(réf. IW392202) offre un calendrier perpétuel et une fonction 
chronographe – une première pour une Montre d’Aviateur 
IWC. Cette édition est limitée à 250 exemplaires.

 -  Boîtier en or rouge 18 carats, cadran bleu, aiguilles 
en or 18 carats, bracelet en veau brun

Le calendrier perpétuel mis au point par Kurt Klaus dans 
les années 1980 détecte automatiquement la variation 
du nombre de jours par mois ainsi que les années 
bissextiles. Le mécanisme, qui se compose de 80 pièces 
seulement, est prévu pour fonctionner jusqu’en 2100 
sans requérir le moindre réglage. Les affichages de la 
date, du jour de la semaine, du mois, de la phase de lune 
et de l’année sont parfaitement synchronisés et peuvent 
être facilement ajustés via la couronne si la montre n’est 
pas portée durant une période prolongée. Le calibre 
de manufacture IWC 89630 comporte également une 
fonction chronographe. L’affichage des phases de lune 
du calendrier est d’ailleurs intégré dans le compteur 
chronographe à 12 heures.
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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 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.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos des éditions spéciales « Le Petit Prince » 
et « Antoine de Saint Exupéry » peuvent être télé-
chargées gratuitement sur le site press.iwc.com

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

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
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/
Google+ https://plus.google.com/+iwcwatches
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Affichage de la réserve de marche – Tourbillon avec mécanisme à force 
constante – Affichage perpétuel des phases de lune – Fond transparent en verre saphir – Couronne 
vissée – Verre résistant à la dépressurisation – Édition limitée à 10 exemplaires

 

M O U V E M E N T

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

 

M O N T R E

Matériaux  Réf. IW590302 : boîtier en platine, cadran bleu, aiguilles rhodiées, 
bracelet en veau brun

  Réf. IW590303 : boîtier en « hard gold » 18 carats, cadran bleu, aiguilles 
dorées, bracelet en veau brun

Verre Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 6 bars
Diamètre 46,2 mm
Épaisseur 13,5 mm

GRANDE MONTRE D’AVIATEUR  

TOURBILLON À FORCE CONSTANTE  

ÉDITION « LE PETIT PRINCE »

R É F.  I W59 0302 –  I W59 0303
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement chronographe mécanique – 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 – Fonction 
chronographe heure, minute et seconde – Compteurs des heures et des minutes réunis dans un compteur 
(totaliseur) à 12 heures – Fonction flyback – Couronne vissée – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – 
Masse oscillante en or 18 carats – Fond transparent en verre saphir – Édition limitée à 250 exemplaires

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 89630
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 51
Réserve de marche 68 h
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Boîtier en or rouge 18 carats, cadran bleu, aiguilles dorées, bracelet en 
veau brun 

Verre Saphir, bord arqué, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 6 bars
Diamètre 43 mm
Épaisseur 15,9 mm

MONTRE D’AVIATEUR CALENDRIER  

PERPÉTUEL CHRONOGRAPHE  

ÉDITION « LE PETIT PRINCE »

R É F.  I W 392 202
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